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A. S A M.

> I R E ?

J  e publie un ouvrage qui ne 
fera peut-être pas fans utilité ; &  
c’eil la raiion pour laquelle je ne 
crains point de le mettre fous la 
prote&ion deVoTRE M a je s t é . 
Ce n’eft pas au très-grand Roi 
d’une nation guerriere que je Fa- 
dreife ; c’eil: à l’homme éclairé

Tome L  A



qui n’a pas befoin d’une cou
ronne pour être quelque chofo 
par lui-meme. C ’eil au Héros 
pluloiophe , qui , ' après avoir 
donné dès leçons de politique aux 
R o is, &  de fcience militaire aux 
guerriers , en donnerait de déli- 
çateffe &  de goût aux beaux- 
eiprits,

L ’hiftoire que j’ai l’honneur 
de lui préfenter eib celle d’une 
longue guerre ; on y  verra des 
négociations , des traités , desO 7 7
combats ; mais ces événemens 
font un peu différons de ceux qui 
fe paillent entre les Princes.

Tandis que V o tre  M a je s t é  
repouffait avec tant de. gloire les 
attaques de tous fes ennemis , 
une autre efpece de guerriers , 
après avoir brillé pendant deux 
iiecles y touchait à fa fin par des 
revers funeffes. Ceux-là , il eft 
vrai , ne tenaient ni leur uni

% É P I T R E,
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forme , ni leur exercice de vos 
P . . .  Leurs troupes marchaient 
fans cet attirail effrayant qui ac
compagne toutes les autres. On 
les fbupçonnait violemment 
de ne porter leurs armes que 
dans leur tête &c dans leurs po
ches. L ’adreffe, la rufe, l’inimua- 
tion &  de petits coups de main 
exécutés fans bruit avec peu d’ac
teurs , étaient , diiait-on, leurs 
reffources les plus familières.

Les unes aiîerviffaient les peu
ples : elles leur perfuadaient de 
ie foumettre d’eux-mêmes à un
joug volontaire : les autres, à ce 
qu’on croyait, tenaient les Sou
verains en refpeâ: ; elles ferraient 
à punir les cœurs indociles , ou
à iè débarraffer des têtes éclairées. 
C ’eft avec des armes ii redouta
bles qu’on acculait cette fingu- 
Iiere efpece de guerriers, connus 
fous le nom de J  é fuite $ de s’êtr



fait un empire qui embraiiait 
les quatre parties du monde.

il leur eft arrivé enfin la même 
choie qu’à tant d’autres pui fian
ces ; à force de s’étendre, elles 
s’affaibliifent. Celle-ci eil déjà 
tombée en France, en Portugal &  
enEjpagne.C çs trois révolutions 
peuvent en amener d’autres qui 
donneront peut-être le dernier 
coup à tout l’empire. C ’eit un ' 
grand arbre à qui l’on a déjà 
coupé plufieurs racines ; le tronç 
rifque fort de s’en reiTentir.

Parmi la foule étonnante de 
fpeélateurs, dont cet événement 
caufe les cris, il y  en a de iî peu 
fenfés, que je n’ai pu me réfou
dre à être de leur ayis. Dans cette 
affaire, où fi peu de gens font 
neutres, je me fuis propofé de 
garder la neutralité. Je fais que 
ce n’eft pas toujours le meilleur 
parti en morale comme en poli*

4 É P I T R E.



tique. Celui qui l’obferve rifque 
d’être maltraité par ceux qui fe 
battent, fur-tout quand c ’eft la 
raifon qu’on infulte , &  que c’eft 
par refpeêf pour elle qu’il refufe 
de fe déclarer.

Cette pauve raifon eft,de tous 
les fantômes brillans qui fédui- 
fent les hommes,le plus difficile 
à joindre, &  le plus dangereux à 
fuivre. C ’eft une maîtreife dont 
les faveurs font empoifonnées. 
Elle ne donne jamais autant de 
plaiiirs qu’elle caufe de chagrins. 
Cependant , S i r e  , c’efl elle 
que j’ai ofé défendre» Heureufe- 
ment je fuis jeune , &  il fallait 
l’être pour hafarder une entre- 
prife ii téméraire.

Je ne fuis donc d’aucun parti: 
fi quelqu’un m’en blâme , ce ne 
fera pas fans doute V o t r e  M a 
je s t é  : car enfin ellen’eft pas Jan- 
fénifie : elle fçait bien qu’en bonne

A  iij

É P I T R E. f



morale il faut être équitable5mëme 
avec les Jéfuites. O r quiconque 
fuivra cette réglé , trouvera que 
ii c e t . inftitut était afiez fufpeft 
pour mériter les arrêts rigou
reux qui Font déjà fupprimé 
dans une grande partie de la 
chrétienté, les membres oui Fob- 
fervaient n’étaient pas allez cou
pables pour devenir l’horreur de 
l’univers entier &  l’opprobre 
du genre humain , comme tant 
de gens Font prétendu.

Il faut en convenir, S i r e , ils 
11 ont jamais fait ni autant de maux 
que leurs ennemis Font c m , ni 
autant de bien que leurs panégy- 
riftes Font dit. Une des plus iiiv  
gulieres particularités de leur 
exiftence, c’efl l’éclat avec lequel 
ils ont paru dans le monde ; c’eft 
le bruit qu’ils y  ont fait. Mais pour
quoi ont-ils paru avec cet éclat ? 
Comment ont-ils réuiîi à faire ce



bruit ? C ’eil aux circonilances 
qu’il faut s’en prendre , plus qu’à 
la politique. La haine à cet égard 
les a encore mieux fervis que leur 
mérite. 11 ferait aifé de démon
trer que ce n’eft pas précifément 
à eux-mêmes, ni à l’emploi bon 
ou mauvais de leurs talens, que 
ces Peres doivent leur réputa
tion.

Ce font les Protejlans 3 il faut 
l’avouer, qui ont, fans y  fonger, 
commencé leur célébrité. En voit-
lent déshonorer la Société, ils 
Font rendue fameufe ; en cher-
chant à la détruire. ils ont affer
mi fon pouvoir.

11 était naturel que les ennemis 
du Saint Siégé en pourfuiviffent 
les défenfeurs. Ceux qui atta
quaient en Allem agne l’autorité 
exorbitante des Papes devaient 
haïr ceux qui la prêchaient à 
Rome 3 à Venife 3 en Efpagne &

A IY



8 É  P I T  E  E .
jufqu’au Japon : mais cette harne 
même fit remarquer ceux qui en 
étaient íes objets.

C e  fut un titre pour les Jé- 
fuites y  auprès des Catholiques ,  

que d’être décriés par les Réfor
més. Aufii Paul IK y  Pie V  y 
Philippe I I  y  Catherine de Mé
dias 3 &  les autres Souverains 
orthodoxes q u i , fous prétexte 
de religion, fe font baignés avec 
tant de confiance &  d’inhuma
nité dans le fang de leurs fu
mets hérétiques, ont-ils été les plus 
ardens protecteurs des défaites.

Cette même raifon leur valut 
enfin , après bien des obfiacles , 
l’approbation du Parlement de 
Paris. Le Préfident de Thou con
vient que la haine contre les Pro- 
teflans , que les fe dateurs d’/ -  
gnace paraifiaient deftinés à dé
truire , engagea la Cour à tolérer 
ceux-ci¿ Odio Protejlantum qui-
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bus debellandïs ifli homines nati 
credebantur ( i ).

L e  même principe agit dans 
la fuite avec la même efficacité 
fur d’autres Tribunaux Français. 
L ’envie d’exterminer le Calvi- 
nifme les rendit moins défiants 
dans l’examen d’une nouvelle 
milice formée pour le combattre. 
Ils protégeaient les Jéfuites pour 
les oppofer aux Réformés. Ils fa- 
crifierent leur répugnance pour 
des moines dévoues à la C ou r  
d'Efpagne 3 &  nés fous fa do
mination , à la crainte que leur 
infpiraient les novateurs ; &  la 
rigueur pour des compatriotes ,  
ieur infpira trop 
pour des étrangers.

Ils ont depuis bien expié les* 
maux que caufa au royaume 
cette funefie politique. Mais alors

( i ) Voyez J. A. de Thon, liv. 37.

A  v
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ils-étaleiit d’accord avec les Cours 
de Rome Sc de M adrid  fur la 
façon dont il fallait détruire ïhé- 
refit. ■ Au mois de juillet 1562. ,  
On rendait un arrêt pour per
mettre de tuer les-Ilïïgenots par
tout où on les trouverait ( i) .  
On ordonna que cet arrêt ferait 
lu tous les dimanches au prône 
de chaque paroiife (2) : c’était 
prefque ordonner ions les dknam 
cites une faint Barthehmi.

C ’était même faire quelque 
chofe de plus odieux ; car enfin 
cette fcene affreufe de la faint 
Barthelemi était le fruit paifager 
de- la foihleiTe &  de la féduâion : 
l’arrêt était le fruit durable de 
la réflexion , d’une rigidité ap
puyée par les loix. C ’etaient de 
vieux Jurifconfultes -qui renver- 
faient les autels de la Jidlice : c’é-

(1) Y  oyez de Thou, liv. 30.
Çd) Voyez Fra-paolo, lit. 7.
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toient les Peres de la patrie qui 
fourniiTaient des armes pour l’en-* 
fanglanter.

V o tre  M a je t é  voit par-lâ 
que l’efprit qui régnait lors dé 
rétabliÎTement des Jéfuites était 
un efprit général de violence &Jl O
de cruauté ; ils s’en remplirent 
dès leur naiffance. Il n eil pas éton
na nt que dans la jeuneffe de leur 
ordre cet efprit en foit devenu le 
principe.

Les choies relièrent lông-temsf 
en cet état. Les Jéfuites furent 
toujours chers aux Catholiques 
dans la même proportion qu’ils 
paraîtraient déteilés des Réfor
més : mais le milieu du dix-feptie- 
me iiecle ouvrit pour eux une 
nouvelle fource de haine &  de 
réputation. Alors commença le 
Janfénifme 3 fecle fmguliere, qui 
ne s’eii gueres foutenue que par 
des efforts-d’efprit, qui a été prof*

A  Y)
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crite avec humiliation,quoiqu’elle 
eût pour elle les plus grands 
talens &  les plus grandes ver
tus. Ces malheureux Janfénijles 
n’ont jamais été que persécutés : 
ils n’ont point eu la confolation 
d’être perfécuteurs.

Mais ils eurent de bons écri
vains qui couvrirent leurs adver
saires vi&orieux de ridicule &  
d’ignominie. Blaife Pafcal 3 A n 
toine Arnould s Pierre Nicole 3 
s’illuftrerent aux dépens de la 
Société. Leurs ouvrages nom
breux &  purement écrits inon
dèrent la France. L e  crédit des 
Jéfuites qui les faifait haïr fit auffi 
lire avec avidité des livres où 
ils étaient iniùltés fans ménage
ment.

Tous ceux qui avaient à fe 
plaindre de ces peres , s’accou
tumèrent fans peine à croire que 
ce qu’on difait contre eux était
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vrai. Une partie de la nation en 
vint à les regarder comme les af- 
faiïins nés de tous les Rois. O n  
fe perfuada qu’ils étaient deftinés 
par la Providence pour procurer 
la vacance de tous les trônes.

Ces .idées ont prévalu. A  
force de multiplier les volumes 
Sc d’entaffer les calomnies , on 
eft venu à bout de donner de 
l’importance à des chofes qui n’en 
avaient pas. Q n a fait des J  ¿fuites 
une armée de politiques qui fe 
frayaient doucement les chemins 
à la monarchie univerfçlle. O n a 
imprimé qu’ils voulaient foumet- 
tre toutes les couronnes , &  
même la refpe&able thiarre, au 
bonnet à quatre cornes de leur 
Général. O n a prétendu que 
l3Allemagne , la France , X E f 
pagne la P .  . . . même que 
V o tr e  M a je s t é  fait ii bien 
défendre , feraient un jour de
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petites provinces du vaile effib- 
pire des Jéfuites*

Ceux qui jugent avec impar
tialité , ont peine à fe periiiader 
que de pareilles imputations 
fcient juftes. Ils ne voyent dans 
ces Peres qu’un Ordre propre par 
fa conilitution à jouir d’une lom- 
gue durée, capable, par le choix 
&  les talens de fes membres, de 
bien fervir l’Etat dans des tems 
calmes, &  capable auffi de le 
troubler par les mêmes raifons 
dans des tems d’orage : ce qui leur 
eil à peu près commun avec tous 
les autres Moines.

Ils furent dangereux dans le 
tems de la Ligue ;mais quel Corps 
fut tranquille alors ? Les Capu
cins endoffaient la cuiraffe. Les 
Feuillans ,  les M inimes faifaient 
des procédions le fufîl fur l’é
paule &  l’épée à la main. Plu- 
iteurs Barlemens déclaraient le



fage , le bon R oi Henri 1 V ~9 
incapable de fuccéder à la 
couronne* Ils condamnaient fes 
partifans à être pendus : ils pro
mettaient deux cens écus à ceux 
qui les livreraient*

L a faculté de Théologie dé
liait les Français du ferment de 
fidélité. Elle s’aiTemblait plu- 
iieurs fois ; elle délibérait avec 
maturité ; elle difait des meifes 
du Saint-Efprit s avant que de. 
prononcer le plus infolent de tous 
les décrets contre Henri de Bour
bon 3 notoirement relaps & fau-> 
teur d’Jiéréfïe. Elle déclarait que 
tous les François étaient en con-> 
fcience tenus &  obligés de rem- 
pêcher de tout leur pouvoir de 
parvenir à la couronne , de ne  
faire aucune paix avec l u i , 720- 
nobfiant ion abfolution ; que tous 
ceux qui s’oppofaient à lui par 
tputes fortes de voies pojjibles >

É P ï T R Ë. i  f



méritaient beaucoup devant Dieu 
& devant les hommes. , -

Q u ’on repaiTe toutes les hor
reurs accumulées dans cet in
fâme décret , imprimé en fran
çais ,  publié avec éclat dans 
toutes les paroilïes, nourriffant 
dans le peuple une haine tou
jours renaiifante contre fon Roi „ 
&  contribuant enfin à fa mort 
funeile : qu’on compare ceS mots, 
par toutes fortes de voies pojfbles , 
employés nommément contre 
le meilleur des Rois , à un écrit 
fatyrique imprudemment confier- 
vé par le Jéfuite Guignard, qui 
fut pendu, à quelques généralités 
éparfes dans de mauvais livres 
latins , compofés par des irnbé- 
cilles appelles Cafuijles, &  qu’on 
juge entre les Jéfuites &  la Sor
bonne de ces tems-là ?

Les premiers ont à la vérité 
çonfervé plus long-tems cet efi-

r 6 Ê P I T R E.



prit intriguant qui feme fourde- 
ment la diviiïon : mais on ne s’en 
apperçut pas fous le minifiere 
de Richelieu. Cet homme qui 
écrafa en France les grands Sei
gneurs &  les Protejlans , qui 
de tous , les Moines ne favorifa 
qu’un Capucin x qui refiifa de 
recevoir le Concile de Trente ,  
qui dans fes paroles &  fa con
duite ne ménagea ni Rome ,  ni 
fa religion , n’eut rien à crain
dre des J¿fuites.

Louis X Iy ~  les eflima trop 
vers la fin de fon régné»-Il leur 
prodigua fa confiance &  fon au
torité ; mais le Duc Régent les 
exila ; il careifa le Cardinal de 
No ailles j  leur ennemi. Il fe moc- 
qua d’eux &  des Janfénifles:. Il 
ne fut pourtant ni affaiîiné ni 
empoifonné. Leurs plus violens 
adverfaires n’ont point fini par 
les morts violentes qu’ils accu-

É P I T R E. r7
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Paient les Jèfuites de donner il 
à propos.

Je  ne fuis point leur apolo* 
gifte , S i r e  : je fuis , comme 
j’ai eu l’honneur de vous le dire, 
celui de la raifon autant que je 
puis. Je veux tâcher de la venger 
du trop grand nombre de libelles 
qui l’outragent depuis long-tems 
à cet égard» Si j’entreprends l’h if 
toire des Jèfu ites . c’eff pour dire 
exactement ce qu’ils ont été , 
pour faire voir qu’ils ne m éri
taient ni leur réputation ni peut- 
être les opprobres quelle leur a 
caufés. Si je l’adreffe à V o t r e  
M a j e s t é  , c’effc pour lui offrir 
un faible monument de l’efprit 
philofophique dont elle cherche 
à faciliter les progrès.

, *. O
Cette hiftoire, ii je puis exé-- 

cuter le plan que je me propofe, 
fera peut-être la meilleure leçon 
qu’on puiffe donner aux iiecles à
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venir , contre le fanatifme &  
contre ceux qui le prêchent. Elle 
ne peut gueres manquer de ren
dre odieux ou ridicules la plu
part de ces grands objets qui ont 
ii long-tems &  ii gravement oc
cupé nos peres.

Je  n’aurai pas befoin de recou
rir à la malignité : c’eft la reiîour- 
ce méprifable de l’efprit de parti; 
mais il y  a toujours un fonds iné- 
puifabie d’abfurdités , caché au 
milieu des-plus terribles excès ou  
les difputes de controverfe ont 
entraîné les hommes.

O n  rit d’entendre D om  Qui
chotte menacer de fe battre 
contre tous ceux qui ne vou
dront pas reconnaître la beauté 
de fa Dame qu’ils n’ont point vue» 
Il eft plus trifte , mais tout auiîi 
plaifant d’entendre des hommes 
fans autorité , demander un ref* 
pefl aveugle pour des dédiions



qu’ils ont fabriquées, exiger q'u’ori 
les croie defcendues du ciel, tan
dis qu’on les á vues naître &  gran
dir lucceffivement fous la main 
de l’impofture &  du fanatifme.

Je  ne parle pas ici , comme on 
le fent bien,de ces décrets portés 
par des aiFemblées refpefiables, 
&néceffaires dans tous les cultes-, 
pour fixer la créance des parti
culiers. Je  n’ai en vue que ceá 
fentences fur des matières inin
telligibles , follicitées par la haine, 
accordées à la brigue, à l’impor
tunité , appuyées mal-à-propos par 
l’autorité féduite, &  combattues 
avec acharnement par une opi
niâtreté auffi malheureufe que 
déplacée.

Les Jéfuites ont fans doute 
occafionné beaucoup de maux,  
mais il ne ferait pas difficile de 
prouver que ce qu’on a appelle 
les Janfénijles fe font fait à eux-

ÍO É P I T R E.
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mêmes prefque tous ceux qu’ils 
ont effuyés. Si l’entêtement de 
leurs ennemis à exiger leur fou- 
million était cruel, leur obilina- 
tion à la refiifer était ridicule &  
dangereufe,

1«. La  gloire de Quefnel , 
& Arnaud , &  même de faint 
Augujlm  j n’aurait jamais dû ba
lancer dans aucun efprit la tran
quillité publique, il était fort in
différent qu’un Evêque à'H ip- 
pone fe fut trompé dans quelques- 
uns de ces traités écrits en mau
vais latin , remplis d’une méta- 
phyiique inintelligible , &  très- 
fouvent de raifonnemens au®, 
indifcrets qu’ineonféquens ; mais 
il ne l’était pas qué l’on s’opi
niâtrât à rejetter des décrets fou? 
tenus par les deux autorités , Sc 
à rendre odieux ou ridicules les 
Minières qui en exigeaient faç- 
reptation, '



22 É  P I T  R  E.
20. ii n était point qiîeitioia 

dans ces fameux débats des prin
cipes fondamentaux de la reli
gion , ainii cette acceptation en
tière , abfolue , ne lui aurait fait 
aucun tort. Il pouvait très-bien 
fe faire qu’il n’y  eût point d’erreur 
dans le gros livre de Jan fén iiis: 
mais il était infiniment dange
reux , au moins pour les Catho
liques , de laiffer croire qu’il 
pouvait y  en avoir dans la B ulle  
qui le condamnait

j
o. La chaleur qu’on a mife 

clans ces difputes petites , mifé- 
rables par elles-mêmes, aurait pu 
dans un autre fiecie &  fous un 
gouvernement moins ferme, ra
mener en France toutes les hor
reurs dont le fouvenir doit en
core la faire frémir; deux cens ans 
plus tôt les Janfénijles auraient 
tait une conjuration CAm boife ,  
&  les Jéfuites une faint Barthe-
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lemi. Le royaume entier aurait été 
baigné de fang pour des pailages 
de la bulle 7 comme il l’a été 
pour des paragraphes des Saints 
Peres. Les mêmes mains à qui 
la révolution arrivée dans les 
mœurs, ne permit au dix-feptieme 
iiecle de fe battre qu’avec des li
belles , des mandemens 8c des 
lettres de cachet , fe feraient 
armées au feizieme d’épées fan- 
glantes ; &  le formulaire qui n’a 
guere caufé fous Louis X I V  
que des malheurs obfcurs, ferait
devenu fous Charles I X  le lignai©
de la plus horrible profcripdon.

40. Enfin les Janféniftes eux- 
mêmes condamnaient leurs prin
cipes par leur conduite &  par 
leurs ouvrages , puifqu’ils écri
vaient contre la rébellion des 
Minières de Strasbourg &  de 
Geneve 3 qui 5 entre autres points 
de reffemblance, avaient aulîï le
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même éloignement pour le Pape 
&  Tes fentences.. A in fi, quoique 
le 'prétexte d’après lequel on les 
perfécutait ne mt au fonds qu’une 
chimere peu intéreiïante , leur 
acharnement à ne fe point fou- 
mettre était inexcufahle.

En réfléchiiTamt .fur cette roi- 
ci eu r inflexible dont ils fe font 
piqués, on gémit fans doute fur 
le fort des malheureux qui en 
ont été les viélimes. O n :eft fur- 
pris qu’ils aient pu fe réfoudre 
volontairement à l’être mais 
d’un côté l’audace orgueilleufe 
des oppreffeurs ; de l’autre,l’entê
tement inutile &  infenfé des op
primés forme un fpe&acle bien 
iingulier aux yeux des gens fages.

Ils admirent que l’ambition &  
l ’avarice aient pu rendre les pre
miers il cruels, &  leurs Miniilres 
là rampans. Ils font étonnés que 
l'inflexibilité des autres les ait



engagés à s’immoler à une chi-' 
mere : iis ne peuvent concevoir 
que des hommes , d’ailleurs très- 
éclairés , aient refufe pendant 
tant d ’années d’acheter leur re

Ê P I T R E. i f

pos par une complailance indif
férente , qui ne touchait ni à leur 
honneur ni à leurs biens, qui 
laiffait fubiifter au fond de leur 
cœur un tribunal indépendant 
où ils pouvaient citer ceux même 
aui les enchaînaient avec tant

v -[ mi e.
n en au ronci que ce 

lui qu’offrirait rhiffoire de toutes 
les fecles : mais il eû rendu plus 
frappant dans celle des J  ¿fuites 3 
pat la petiteffe des motifs ', & p a c  
la grandeur des moyens qu’ils 
employaient dans leurs querelles.’ 
Rome a certainement déployé 
moins de politique Sc de fermeté 
pour abaiffer &  détruire Cartha
ge j que les J¿fuites Sc leurs en-

Tome / , B
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nemis, pour faire paffer oure* 5 
jetter quelques décidons in d ife  / 1 
rentes, qu’on pouvait très-bien? j  
recevoir &  ne point iiiivre, ; f 
comme on le fait tous les jours | 
à régard de tant d’autres beau-' I 
coup plus raiibnnables, ' I

L a  leâure de D om  Quichotte | 
a porté un coup mortel aux fo- | 
lies de la Chevalerie errante. Ce 
ferait peut-être juger trop favo- f  
rablement de l’efprit humain que | 
de croire qu’une hiftoire des J 1̂  | 
fuites puilfe avoir autant de puif- § 
fance contre des folies toutes pa- f  
treilles > mais annoblies par des | 
manœuvres1 plus vives , par des I 
intérêts bien plus' preflans, -  I

Q uoi qu’il en fo it, S i r e  * ! 
voilà l’ouvragé que j’ai oie entrer .J 
prendre. C ’eft à la raifon que je | 
l’ai confacré, c’eft à V o t r e  M a - | 
¿TESTÉ que je i’oftré. |

Il eft honteux qu’il ibit encore |



! à faire , tandis que la France a 
| produit tant d’hommes en état 

de l’exécuter.
Peut-être ont-ils été effrayés 

par la difficulté de réuffir,ou par 
la crainte d’un abatMon général 
Les meilleurs écrivains cher- 

: chent dans la célébrité la récom- 
; penfe de leurs travaux. O r il faut 

careffer les faftions dominan
tes , quand on prétend à devenir 

! célébré : un moyen fur de cho- 
! quer prefque tout le m onde, c’eft 
i de ne flatter perfonne ; 8c qui- ' 

conque veut n’embraffer que le 
parti dii bon fens,eft fur d’avoir 

! bien peu de partifans. 
i Ceux qui ont écrit fur cette 
; matière épineuie, fe font donc 
' vendus lâchement comme de vils 
I feôaires , tandis qu’ils pouvaient 
| être des juges reipeêtés. Ils ont 
: outragé la vérité qu’ils auraient 
i dû défendre. Les volumes fe

B i j
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font multipliés de part &  d’àuirê.. ' | 
Preique tous ont dû leur éclat ¡  
momentané à la  caufe même | 
qui devait les rendre méprifables, | 
à ¡ ’emportement, à la fureur qui | 
y  régnait. %. > : |

Depuis deux cents ans qu’ofi 1 
les prodigue de part &  d’autre, . | 
on n’a que les lettres P rovin -  § 
cióles qui puiifent furvivre aux | 
auteurs &  mtx partis qui les inf- J  
piraient. Ce ne font point à la |  
vérité des modeles d’une critique g 
douce &  modérée. O n y  fent une g 
pafiion furieuie., ornée de tous 1  
les agrémens que l’efprit, le bon |  
goût &  l’éloquence peuvent lui: 1  
prêter, Çe font des chefs-d’œuvre I 
deiatyre, - • J

Cependant elles flattent fi J  
agréablement la malignité hue § 
maine , elles font remplies d’une I 
plaifanterie fi fine , d’une éío- |
quence fi forte &  fi nervpufey 1

«g É P I T R E. 1



qtte ceux même qui n’en goû
tent pas le fujet , ne peuvent 
s’empêcher d’en admirer le Ayle¿ 
Elles brillent- avec éclat au mi
lieu d’une foule de libelles qui les 
Ont précédées ou fùivies; mais pas 
un ne les approche. Ils ont tous 
le défaut qui caraélérife les P ro 
vinciales y c’eil-à-dire une extrême, 
envie de nuire ; mais ils n’ont 
aucune des grâces qui les embel- 
liffent.

L ’hiftoire fur-tout ëft le genre! 
! où tous ces écrivains ont le plus 
; mal-adroitement échoué. Elle 
¡ n’âdmet point de faillie : elle 
: exige que Fauteur oublie fes pro- 

près fentimens , pour rendre 
: avec vérité ceux des hommes 

dont il raconte les actions : elle' 
: défapprouve également les lâches 
1 détours de la flatterie &  les em -
E

portemens furieux de la fatyre. 
Mais la fage impartialité quelle

É P 1  T R Ë. 29-
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demande ne fe trouve dans au
cune hiitoire des J  ¿fuites, C ’eil 
encore un fujet n e u f, malgré la 
prodigieufé quantité d’écrivains 
qui l’ont eifayé.

Les plus longues , Sc celles 
qu’on connaît le moins , vien
nent des Jéfuites même. Ce font 
des panégyriques ridicules à force 
d’être outrés ; on y  prodigue 
les miracles abfurdes, & les détails 
ennuyeux ; les vérités honteufes 
y  font déguifées ; les vérités ho
norables y  font exagérées. O n ne 
peut ni les lire, ni les croire.

Les apologies qu’ils ont pu
bliées de nos jours ont encore le 
même caraftere : elles repréfen- 
tent les Jéfuites comme des in- 
nocens perfécutés , toutes leurs 
maifons comme des fanâuaires 
d’innocence &  de vertu. Elles 
parlent de leur ordre comme 
d’un féminaire inépuifable de
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feints &  de martyrs , comme 
d’une colonne inébranlable éle
vée par les Papes pour le fotu  
tien de la religion , &  indépen
dante des Magiftrats civils , 
q u i , pour être chargés d’entre
tenir l’ordre parmi les citoyens ,  
m’ont pas acquis , difent-elles 5 
le droit de réformer l’églife. A  
les entendre, il n’y  a jamais eu 
de Jéfuite fâcheux. Ils ne fe font 
mêlés d’aucune intrigue. Leur 
objet unique a toujours été la 
gloire de Dieu &  l’édification 
des hommes. ^

Cette opiniâtreté déplacée à 
vouloir fe j udiher en to u t, a ré1- 
volté le ̂ public au lieu de le con
vaincre. Il l’a regardée comme 
une marque ctegueil plu
tôt que d’innocence. Socrate ,  
après foixante &  dix ans d’une 
vie fans reproche , coniidéré

B iv
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par toute la jeuneffe & Athènes 
comme ion p e r e d é c l a r é  par 
l’oracle le plus fage. des Grecs 3 
&  affez fage en effet pour cher
cher de nouvelles raifons d’être 
modeffe dans une déclaration 
il glorieufe : Socrate enfin relié 
pauvre par g o û t , malgré les fol- 
licitations d’une foule d’amis ri
ches , puiffans &  généreux ; So
crate pouvait dire à l’aréopage : 
■ je ne fu is ■ point coupable } ma 
Jim ple parole doit avoir plus de 
force pour me ju flifier que les 
raifonnemens de mes accufateurs 
pour me noircir : mais les prédi
cateurs de la Ligue , les né
gociais infidelles de la M ar
tinique j  ne femblent pas en 
droit de t ^ k  ce langage. C ’eft 
pourtant cemi de leurs hiftoires 
.&  de leurs juffifications. T el effc 
auffi le difcrédit où elles font 
tombées , que la ibciété elle*

32 É P ï T R E.
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même n’a jamais oie les louer, du 
moins en France.

Les autres hiftoires des Jéfui- 
tes ne font fou vent que des fa- 
tyres fangl antes ; elles ont été 
compofées par leurs adverfaires 
reconnus &  malheureux. Il y  a 
eu des tems où ces Peres, deve
nus réellement defpotiques, ac
cablaient fous le poids de l’auto-: 
rité fouveraine tout ce qui ne 
pliait pas fous celle qu’ils s’attri
buaient. Les opprimés jettaient 
des cris qui n’étaient pas tou
jours réglés par la modération,  
&; moins encore par la vérité. 
C e font Ces cris qu’on nous a 
donnés pour des hiitoires. Voilà 
ce qui a produit tant de volumes 
répandus fecretementpar la haine, 
defavoués par la raifon, &  qui 
démontrent feulement quel abus 
les Jéfuites &  leurs ennemis fai- 
faient, les uns de leur pouvoir a

B v
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les autres de leurs- talens.

Cette vérité importante devien
dra bien feniible par la lefture de 
mon hiiioire. Elle préfentera des 
traits de fanatîime de toutes les 
efpeces &  de tous les partis. U n  
des plus iînguiiers peut-être , 
msàs des plus innocens , elt le 
nombre des monumens littérai
res élevés à la gloire de faint 
Ignace. par les écrivains de ion 
ordre. C ’ell la quantité de vies 
qu’on a données de ce fonda
teur, auili-tôt après fa mort. 
De ce côté, S i R e , il faut vous 
réfoudre , ainii que tous les hé
ros vos confrères, à relier infini
ment au-deiTous du bienheureux 
Loyola.

Vous devinezbien qu’un grand homme,J, 
Qui de fon fiecle eft rornement, -
Que l’avenir aiïurément 
Ne peut manquer d’admirer , comme



On l'admire dês-à^préfërlt ÿ 

Doit différer entièrement - : - ^
D ’un grand faint que Ton placeàRom e 

Sur un autel bien proprement*

Et dont le peuple dévot chôme 

La fête fort exaâement.

Quand le Chevalier de M arie % 

Quand ce ‘L oyo la  fi fameux 

Par fa valeur ¡r par fa folie , -

Et plus e&ebr par le génie • '

De fes enfajrl̂ -induftrieux̂

Quittant ce monde vicieux *

Eut été chercher dans léscieux- r 

Des fecours poiir fa compagnie ;

On vit j dit-on , trente écrivains y 

Pour chanter fa gloire infinie } '

D ’encre & de plume armer leurs marris,* 
On compta trente démi-faints 

Qui s’emprefferent à. ferme 

De célébrer fies faits divins 

Sur un ton digne de fa vie.

Vous avez beau des plus grands Rois  ̂

Des fages être le modèle *
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y o i û  avez beau donner des lois 

'Au peuple guerrier, dont le zele 

Partage, 'affine vos exploits»

De Céfar &  de M are~A urele,

Aux yeux de la poftérité ,

Vous aurez la palme immortelle,' , 1 

La Gloire , fans difficulté ,

Sur fon char, vous mettant près d’elfe J  

Entre ces héros fi vantés j .... . .

Marquera d’une main fidelle , ; * v 

La place que vous méritez,, : i

Mais que trente auteurs bien comptés J 

Dignes, de vous, de votre hiftoire 5 

Confacrent à votre mémoire 

Des écrits auffi refpe&és;

Du tems de la critique noire 5 

;Que Pefl: aujourd’hui votre gloire 

Par les peuples que vous domptèz ; 

Pardonnez, je n’ofe le croire»

Économe dans fes préfens 9 
Le ciel rarement à la terre 

Donne ces héros éclatans 

jÇhu la rempliffent de lumière«;
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lit dont la brillante carrière 

Sert d’exemple à leurs defcendans ; ; 

Mais il eft plus avare encore 

Des mains qui, par de nobles traits j- 

Savent aflurer leurs portraits 

Contre le tems qui les dévore.

Si cependant 5 plein de bonté ÿ 

Pour les iiecles encore à naître ,

Vous leur voulez faire connaître 

Ce cœur d1uii héros refpe&é 

Que B . .. chérit dans ion maître ;

Si dans un tableau non flatté 5 

Vous voulez qu’on jour on admire 

Les traits du vainqueur redouté 

De P.... &  de tout Y Em pire ;

Ces traits généreux & guerriers 

Ce front brillant ̂  couvert de gloire l  

Qui des arts cache les lauriers 

Sous les lauriers de la vi&oire ji  
Enfin A lexan dre  nouveau,

Si vous defirez un A p p elle  :

Prenez vous-même le pinceau l  

Soyez le peintre & le modèle.
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C ’eft je crois le feul moyen 

qu’ait V o t r e  M a j e s t é , pour 
donner à la poffcérité une jude * 
idée du Roi de P t. . .  ; c’eit à la 
main qui a gagné tant de vi£loires 
à les décrire. Céfar a fiiivi cette 
méthode; il s’en eil bien trouvé ; 
imitez-le , S i r e  , en cela , 
comme dans tout le relie. Pour 
moi je finis cette lettre déjà trop 
longue,en renouvellaiit àV  o t r e  
MAJESTÈles affurances du pro
fond refpedt, & c .
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3 réí® #### X ##%*%írt% #*##¥###*/̂/rA
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£>TS JESUITES•

L I V R E  P R E M I E R .

Servant d'introduction & de
difeours préliminaire.

C H A P I T R E  P R E M IE R -, 

O bjet de ce livre.

T  j e s Jéfuitesne font plus pour nous. 
Il ne refte d’eux qu’un fouVenir allez 
mêlé de louanges &  de reproches. Si 
leur chute a fait pouffer des cris de joie *
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elle a fait auffi couler bien des larmes,4 
La France eft encore partagée fur Îeuï 
mémoire. D’un ebté on les plaint > de 
Tautre on les infülte. Quoiqu’il y ait 
bien peu d’efprits raifonnables qui 
n’applaudiffent fincerement à leur fup- 
preffion, il f  en a peut-être encore 
moins qui fçachent avec préciiîorî ce 
qu’ils doivent penfer de cette fameufeA • r tàociece.

Perfonne ne fçait, & perfonne n’exa
mine fi c’eft à l’utilité publique , ou à 
des reiTentimens particuliers qu’elle a 
été facrifiée. L ’opinion la plus générale * 
eft qu’on a très-bien fait de l’éteindre : 
mais en confommant fa diflolution , 
l’a-t-on envifagée comme coupable* 
ou fimplement comme dangereufe ? 
Sont-ce des crimes bien réellement 
commis par elle, & par elle feule, dont 
on a voulu lui faire porter la peine j ou 
ne s’eft-on propofé que de fe raffiner 
contre la crainte qu’elle infpirait ? Eft- 
ce l’unique établiffèment de ce genre 
qui puiffe favorifer des attentats, & juf- 
tifier des inquiétudes ?

L ’Europe catholique eft pleine 
d inftituts religieux qui ont les même 
principes, les mêmes armes, le même

\
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uniforme, la même origine , & à-peu? 
près le même gouvernement que les 
Jéfuites ( i) 'r ils ont vu cependant, fans 
en être atteints , la foudre tomber fur 
leurs compagnons. Ils n’ont pas même 
eu honte de laiffer paroître leur joie de 
cet accident funefte : 3c la cendre de 
la Société eft: devenue le jouet d’uhe 
multitude de mains qui-ne fémblaienr 
pas avoir le droit de lui faire cet 
affro-nt.

Eft-ee par la difFérencede leur fort, 
qu’il faut juger de leur mérite? Doit* 
on croire que l’orage n’a épargné que les 
innocens,Sc confumé que les coupables? 
-L’indulgence 3c la rigueur font-elles 
des preuves infaillibles qui opérentfans 
retour l’abfolunon des vivans & La con
damnation des morts? C ’eft ce. que je* 
ne vois pas que l’on ait encore beau
coup approfondi , & ce qui (mériterait 
pourtant de l’être.

Je ne fonge point à faire ici une fa- 
tyre. Je.ne veux pas répéter les clameurs 
que la jaloufïe a fait pouffer contre une 
efpeoe d’hommes trop fortunés en ap-

(i) Voyez en quoi ils différent au chap̂  
-g du liv. a de cet ouvrage.
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parence, qui jouiflant d’une fortune S£ 
d’un repos inaltérables, femblent aux 
yeux de biendes gens, ne les avoir pas 
aiTez payés par le facrifice des droits 
dont ils'fe font privés. Je ne cherche 
pas à deshonorer la partie de l’ordre 
eccléfiaftique que l’on a nommée ré 
gulière.

Mais j’entreprends une hiftoire des 
Jéfuites. En penfant à cet inftitut qui a 
fait tant de bien 8c tant de mal, on ne 
peut guere s’empêcher de fe rappeller 
les autres inftitutsmonaftiques, dont la 
deliinée eft plus paifible 8c plus heu- 
reufe. Bien des perfonnes prétendent 
qu’ils n’ont été moins nuifïbles, que 
parce qu’ils ont été moins parfaits, je  
Voudrais avant tout eifayer de réfoudre 

’ ce problème plus inséreflant peut-être 
encore quefingulier.

11 y a long-tems que je réfléchis fur 
l’origine 8c la formation de ces grands 
corps. Je les fuis dans les différentes 
migrations qui les ont tranfplantés loin 
des rerreins où ils font nés. Je des vois 
cclorre prefque avec la fociété humaine, 
&  enfuite la fervir ou la troubler fuc- 
ceiîivement.Je confidereles fruits qu’ils 
ont produits dans tous les lieux qÙob



des J  ¿fuites. Liv.I. 45
leur a IaiiTé prendre racine : St j ’admire 
comment ces hommes aufteres font 
parvenus à troubler tant de fois le mon
de chrétien, precifément.parce qu’ils 
avaient fait un ferment folemnel de fe 
détacher pour jamais du monde , & de 
tout ce qui lui appartient.

C H A P I T R E  I L

Q u ’ il y  a eu de tout tems des fo lita ire s , 
des efpeces de moines , & pourquoi 
ils n’ étaient pas dangereux ehe^ les 
païens,

L  e chrifHanifme n’eft pas la feule re
ligion où l’on ait vu des hommes préfé
rer la folitude & l’oiiiveré aces occupa
tions dont la prétendue grandeur rend 
fouvent ii petits ceux qui s’y attachent. 
11 eft fur que le goût de la retraite eft 
auffi ancien que la réunion des peuples 
en fociété. Dans tous les tems il s’eft 
trouvé des cœurs trop fiers pour fe plier 
aux foupleifes qui en font inféparables, 
eu trop mous pour Remplir les devoirs 
pénibles quelle impofe, ou trop ten-
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dres' pour foutenir la vue des ciau^ 
qu’elle entraîne.

ïls fuyaient ces foules tunaultueufes 
qyiel’intérêt aifemble-, &  que le meme 
intérêt difperfe. Dans la plus-haute an
tiquité , on trouve des fages, 6c en- 
fuite des philofophes qui penferent 
ainfi. Jaloux de leur repos, ou guidés 
par l’amour de la vertu, ils prenaient te 
parti de l’aller pratiquer dans les lieux 
les plus fauvagesj- loin de toute ha
bitation humaine. Les Brachmanes 
aüx Indes, une partie des Prêtres eii 
Egypte, les Effeniens chez les Juifs, 
les Dru ides chez nos ancêtres, vivaient 
ainir ilotes du refte de la ibciéré. Us 
coulaient des jours tranquilles loin 
d’elle 5c des agitations qui la troublent*

Cependant leur loifir n’était pas in- 
fruélueux .̂ils apprenaient par Pinfpec- 
tion des ailres à diftinguer le cours des 
faifons. Ils approfondiiTaient les loix 
de la nature : ils développaient celles 
de la morale. Ils cherchaient dans les 
iîmples des remedes aux maladies cau- 
fées par l’intempérance, qu’ils avaient 
le bonheur de ne pas connaître, & par 
la faibleife de notre conftitution y dont 
ils n’étaientpas exempts»
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'C’eftune chofe remarquable que ces 

■ efpeces ¿ ’anachorètes aient été par-tout 
les premiers législateurs, les premiers 
médecins, les premiers poëres, enfin 
les inventeurs de prefque tous les arts,. 
C ’eft de leurs cabanes que font partis 
en tout genre les premiers traits de lu
mière qui ont éclairé le monde. Dans 
le fond de ces déferrs, ils étaient donc 
toujours utiles à leurs femblables, poçr 
qui leurs principes femblaient annon- 
certant d’éloignement.

Avec le tems quelques-uns d’entre 
veux abuferent de ces arts mêmes qu’ils 
avaient créés. Ils s’en fervirent pour ac
créditer des preftiges, & juftifier des 
menfonges. Parce qu’ils avaient fçu 
épier la marche des planètes dans le 
ciel, ils prétendirent y lire auffi celle 
des événemens qui devaient arriver fur 
la terre. Ils deshonorerent par des arti
fices punifTables l’invention fublime de 
la religion, dont le développement 
leur était dû comme le refte. Au lied 
d’un Etre fouverain, tout puifiant, té
moin inévitable du défordre, & ven-̂  
geur inflexible du crime, ils prêchèrent 
des dieux faibles, capricieux, .plus 
flattés de l’encens des hommes que de
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leurs vertus, & dtfpofés à pardonner 
îe mépris que l’on aurait pour eux, 
en faveur du refped que l’on marque
rait à leurs miniftres.

Ils allèrent jufqu a donner la parole 
à des fantômes qui n’exiftaient pas. 
Pour aifurer plus de poids à leurs mer 
naces, ils les firent fortir de ces bouches 
inanimées qui ne pouvaient s’ouvrir j 
joignant l’adreife à l’effronterie, ils fé- 
duifirent, ils gouvernèrent fans peine 
une populace crédule, qui tremblait à 
la voix d’un oracle, & ne s’en plongeait 
pas moins hardiment dans les vices les 
plus honteux.

Ils fe rendaient coupables fans doute 
aux yeux- de la raifon & de la juftice, 
par un manège fi intérefie : mais ils 
pouvaient très-bien ne le point paraî
tre à ceux de la politique.En faifant pan
ier leurs dieux, ils trompaient les hom
mes, mais ils ne les troublaient point. 
Ils affermiiTaient même la fociété par 
des erreurs qui en devenaient îe lien.

D ’ailleurs rien n’était plus tolérant 
qu’eux. Ces erreurs qu’ils fubftituaient 
à la vérité, n’avaient rien de myfté- 
rieux , ni de révoltant. On pouvoit les 
croire fans s’ayilir, ou les rejetter fans
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péril. Leur créance abfurdé, mais pai- 

' iïble, ne fefait point répandre de fang : 
ils n’avaient jamais ni occaiion d’çcre 
perfécuteurs, ni intérêt de le devenir.

La religion païenne,née dans le feîn 
des ténèbres, ne donnait à aucun de Tes 
feélateurs l’envie de s’éclairer. Elle ne 
leur infpiraitpas non plus celle de fe 
diftinguer par des opinions, ou des 
pratiques iîngulieres. N ayant' point de 
dogmes obfcurs, ne touchant en rien 
au gouvernement, fe fondant en tour 
dans la fpéculation fur les principes 
lumineux de la loi naturelle, & fe prê
tant fouvent dans la pratique aux. fai-- 
bleifes des hommes, à leur amour pour 
les plailïrs, elle ne pouvait guere <5c- 
caiionner tout au plus que des difcuf- 
iîons philofophiques fur la morale. 
Audi n’eO:-ce point d’elle que les paf- 
iions ont appris à fe couvrir d’un ha
bit facré , pour donner des fecouifes au 
monde.
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C H A P I T  R E I I I.

Que ce ri’ eft point aux folitaires ou 
prêtres païens qu’ il  fa u t attribuer 
les barbaries religieu/es dontVhijioire 
a confervé le foavenir.,

X l eft vrai qu’au milieu de cette tran
quillité apparente des miniftres des au
tels , la fiiperftition ne perdait rien .de 
fes droits. Elle étendait fes mains fan- 
glantes fur tout l’univers : elle autan- 
fait déjà les facnficesles plus cruels 
fêlait, quelquefois régorger dans les 
facrificesle fang des hommes , plus en
core que celui des animaux.

Elle enlevait à Tyr , à Carthage &  
dans toute la Syrie, les enfans des bras 
de leurs meres. Elle les plongeait dans 
les flammes allumées aux pieds d’un 
marbre immobile. Elle faififlait dans 
Rome des Grecs, ou quelques-uns de 
nos malheureux, ancêtres : elle les traî
nait au Capitole : elle les précipitait du 
haut d’une roche fous les yeux des Ro
mains qui offraient ces victimes à leur

Jupiter,
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Jupiter. D’autres,fois elle les enterrait 
tout vifs, fous prétexte d’appaifetPlu- 
tori en faveur de ce peuple Înhumaip. 
Enfin elle multipliait dans tout notre 
globe les atrocités qui ont donné lieù
a ce vers devenu depuis fi célébré :

/

Tantim relligio potuit Juadere malorùm.

Mais ces aiTaflinars religieux étaient 
l ’effet d’une fureur paifagere produite 
par la crainte d’un malheur} ce n’était 
que dans les calamités publiques, qu’on 
avait recours à ces reiTources odieufes. 
On pouvait les attribuer à la cruauté 
de ceux qui gouvernaient, plutôt qu’d 
l’avidité des prêtres, à qui il n’en re
venait rien.

On voit bien dans l’hiftoire ancien
ne, environ quatre fiécies avant Jefus- 
Chrifl:, une guerre facrêe  entreprife &  
foutenue avec l’acharnement qui ca- 
raélérife ces fortes de querellés. C ’était, 
comme il arrive prefque toujours , un 
mélange de fureurs & de puérilités. On 
pendait les généraux : on noyait les 
ioldats, & de part & d-autre.on tâchait 

. de j uftifier fes prétentions avec des vers 
d’Homère.

Mais ces vers que l’on citait avec ap- 
Tom e I .  G
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pareil; dans les négociations, n otaient > 
pas le-fujec des batailles. On nès’égôrr ' 
geait point pour fçav^ir à qtvi rA^otbn 
en avait donné la? v é ri rabie.in telligente. 
©était pour des terres ,’ des champs 
accordés, ou conteftés au temple de 
Delphes, que l’onmaflacraic deshom^J | 
mes. Ces poiTeiÉons temporelles n e- v | 
talent même peut-être que le pré-texte ; I 
apparenr de la,guerre ; fa véritable-câufë! 
était l’ambition fecrette de Philippe 3 ’ 
qui extèrminait fans fcrüpule une par
tie des Grecs, pour parvenir à fubjli
guer l’autre; il fe déclarait le vengeur > 
d’un iaerilége , pour fatisfaire impu
nément fon a âbiriohi '

Il eft aile? probable que lâ^ithieàp* 
plaudilfalt au fond de fon cœur, à des 
exécutions qui aiTuraient fon repos, ©n? 
peut croire que le Dieu dans fes oracles ?? 
ne recommandait pas à fes défendeurs de 
fe piquer d’une pitié bien indulgente 
pour -fes ennemis» Mais il n’exifte pas 
non plus de monument qui. prpùve que 
l’ordre de tout’ mettre d feu"5c-à‘'fang ; 
chez les profanés, fut émané du Sanc- 
t-uaire.C’étaitPhtli-ppe/c’étaie-n t les A-tti- 
phiéfcions, c’eil-à dire le Confei! général; ;

- tb\
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dédiions i-igouteufes. Les Prêtres n’a- 
vÆieni'̂ ü'i'nt lagénétofite de s’y oppo- 
fer ; rmis il n’y a pas non plus, lieu de 
les ioupçonrier de les'avibirdcHicitées, 
ou rendues. . . - -

En général , l’antiquité païenne n’a 
jamais connu ces rerribles anathèmes, 
où un miniftre dii cièLdêvüue fobte 
une nation , & fur-tout fes chefs à là 
fnort. ■ ■ v-v ' io : r ■ 1 ’■ 

Les Pontifes cl’Oiympie ou d’Eleuïîs 
ne foupçonnaient pas que des r mile aux 
de fa-ng verié au no ni d’un Dieu» 
puiTent avoir la vertu • de faire gèrinec 
Idr fpus les tnainsdeceux qui le f-ii- 
fàient couler. Qn néLeùr-avait pas fait 
venir la-tentation d’êtté Bàïbài-e^, en 
îiTéttant un ii grand prix' à leur bar-

"Geiix d’entreûx qui tèîtài'ç'nrau mi- 
lieu de la-; fociété cï vi l ey criâtiatta- 
cH'és’^ar les Mus têhdtés; -liens;pou  ̂
vânt/ y être -maris , pefés \ atnis , né 
fèhgëSiénr point â da* doubler. Ceux 
c[üi s’en écartaient Volontairement né 
perdant jamais le pou voir d’y rentrer , 
êii avaient taretnent le deiir. ■ ! -

'A . v .  i:
 ̂ L'

C ij
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C H A P I T R E  I V.

Commencement du chrijlianijm e. D e  la 

jurifdiclîon  ecclejîajlique , & du dé

tachement des liens temporels.

Ü nfin après trois miiîe ans d’attente 8f: 
de ténèbres, parur le jour marqué dans 
les décrets ineffables de la Providence 
pour la rédemption du genre humain. 
L ’erreur fit place a la vérité. L ’ancien 
Dagon tomba aux pieds de l’arcfieide 
la nouvelle alliance , & l’idolâtrie s’é- 
clipfadevant le chriitianifitne. -, ;;i 

Jufques-là il n’y avait pu aucune 
forme de hiérarchie. Chaque dieu 
était fouyerain dans ion temple : cha
que prêtre en dirigeait à (on gré le culte 
& les cérémonies. Le paganifme. * 
enfant du caprice & de l ’intérêt a ;pe 
s'était point fournis dans toutes les 
parties à un fyftêœe général de régu
lier. La liberté , rindéperidançe .en 
faifaientle vrai caractère, J1 n’y avait 
aucun pouvoir reconnu, de capable de 
donner feul la vie à route la machine» :
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L ’idée'd’une jurifdiétion eccléfiaftique 
di viféeen dtfFérens degrés, & tendant 
te de toutes les extrémités à un même 
centre , ne s’était encore ptéfëntée à au
cun efprir.

D ’ailleurs le facerdoce n’étant in-1 
compatible avec aucun emploi civil, 
ne cherchait point à s’ériger un tribu-' 
rial à parr. Les prêtres confervaient avec 
le mrniftere facré, le droit d’être ma- 
giffrars féculiers. Ils gouvernaient a la 
fois &c de la même main les hoimmés 
& leurs dieux. Ils ne fongearent donc 
point à s’affiner une magiftrature dii- 
tinéfce. Les deux puiffarices reliaient 
unies : elles ne donnâîflaiemni jalou- 
Îie, ni rivalité entr’elles; & c’eft en
core une raifon .de plus qui doit aider 
à comprendre pourquoi le polithéif- 
me , malgré fes inconféquences & fes 
abfurdités, étaitshumainement parlant, 
fi paifîble & fi heureux. ■: /  : :

. Dans le chriftianifme au contraire  ̂
l’unité du dieu produiiit inévitable
ment l’unité du culte. Il y. eut des dog
mes à croire, & des myfteres révélés. 
Jefus-Chrift lui-même s’étant expli
qué fur ces profondeurs impénétrables 
à la raifon, il fallut s’en rapporter avea-,
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glemsnî, aux.
ires- de lîkqu’il -avait éù

doéfcrine.. /■.'•. • ''p‘ . ■ :-t
„;.îUs’était.ohoifi .des. apôtres, 5r  heue 
avait donné un chef. Chacun d’eux.s’é
tait attaché des éleves, en fe réfer'vaut 
fur eux l’autorité due au maître qui 
donne les levons, fur le difciple qui 
les reçoit. D e • proche en : proche ii 
s’étair ainfi formé différens degrés dé 
pouvoir & de fourhifEo'ri , qui fôtri 
maient de route la hiérarchie chrétien
ne , un corps bien conftitué , mû pat 
tin chef, eompofé de membres foupleŝ  
obéilTans, agidans de concert les. tins 
ayec les: anrres, & .toujours difpôfés l  
jfuiyre les. iropreflî.ansj qui: émanaient; 
de là tête, oû réildait l’amorité;

Là, longue durée des perfécntions 
cimenta ce nouvel ordre. L ’églife née, 
accrue, fortifiée dans i’obfcurité, par
mi des rivaux jaloux tÿ cruels v prit dè 
îpphne. heure l ’habitude de fe tenir 
»nie,,ferrée.* .s’il eft permis de lè dite* 
Les égàremens de. quelques hérétiques 
qui-iaffligerent dès le commencementi 
firent. mieux fentir au refte de fie s en.i 
fans la néceiïité de refirer plus ficrupu* 
leufement attachés au feint de îeuf



dè&dv/hisèss tiiy.-î.
IHeféi'XMEftwiié* dés mjdheresi ?&fia
facilité de fe perd’re'en prétendant-iles 
expliquer -â’ ia fantaifte, rendit plus 
feniîbie- le befoin d’une puiiTance qui 
Veillât pour en fixer l'interprétation: j 
êc d’un chef qui réglât les démarches
dé cette ¡.uüfiance, J;

De plusTHomiiië Dieu-, auteur du
cette heùreufe révolution avait die
hautement que foti royaum e n* et ait pa s  
de ce mondes Pour ferapprocher davan
tage de la pureté de iés maximes , les 
premiers Chrétiens ne croyaient pas 
pouvoir trop s’écarter de ce mondé, 
trompeur s que leur légiilateur avait 
proferit, qui ne leur marquait a 
eux-!mêmes que dé la hâinè’ ou dû 
mépris

lis refufaient de le fervir* de peut 
de nuireà leuravancementfpiritueh Ils 
fuiaient les fonctions cmbarralTantes
de la focjété. Ils facrifiaient la poiFef- 
fîon même de leurs biens à l’amour 
du repos Sc de la pauvreté. Il femblaic 
qu’ils fuiTent plus jaloux du titre dé 
Chrétiens que de celui d’hommes, SC 
pendant aiTez long-tems la premiefè 
marque de converfion de la part d’un 
gentil, était d’apporter tout fon argent

C  iv
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entre les mains du Prêtre dont les di£ 
cours l’avaient touché.

On trouvé dans les écrits des Eeres 
de ce tems-là, 6c même dans leur corn 
duite, des preuves inconteftablés dë.H 
cette Façon de penfer. On fçait qu’Ori- 
gene prit à la lettre ces mots de S; Ma- 
thieu, que plujieurs f e  font fa it  
m es pour le royaume du ciel. Il eut peu 
d’imitateurs dans cet excès de détacHé“;~>Ç> 
ment pour les choies terrêftres j mais; g  
tous les miniftres de l’évangile , fans æ 
Je dégrader par une mutilation Îi péni
ble j renoncèrent à faire ufage des ref- Y;- 
fources qu’ils confentaient à garder: ; ,

Ils prêchèrent par leur'- è?èmplë’:âu£.£f 
tant que par leurs difeours-, l’amour de  ̂
la chafteté, de là virginité, du célibat j 
ils fournirent qu’un „vrai diiciple .vdëi 
Jefus-Ghrift ne devait exercer aucun 
emploi civil j ils prôiçrivirenrdes di- H  
gnités & toutes les fondions faciales v?-? 
comme autant d’entraves qui s’oppo- 1 
{aientaux progrès de la perfe&ion évan
gélique : ils les interdirent à leurs en- S  
fans fpintuels , comme des foins avi- 
liifans, indignes d’une aine régénérée 
par le baptême, & directement oppo-r 4; 
tes a les devoirs.



TertulHen, dans fon traité de là cpü- 
ronne des fo ld ats.t dit nettement qu’il 
n’éft pas permis à un chrétien de porter 
les armes ; il appelle de petites cou
ronnes qui étaient alors en ufage parmi 
les troupes, les pompes du diable i Sc pré
tend que de les mettre fur fa tête, c’était' 
un péché contre nature. Au traité de- 
^ id o la trie , il avance qu’un Chrétien ne 

fç a u ra a  en confciehce être Jugé ni M a -  
giflrat. Dans fon apôlogédque dl fait 
aifez entendre que le /centre de V lim - 
p ire  eft ¿aeàçtërçi

Il eft vrai que ioti opinion ne fuh-! 
iifta pas ; les Peres qui, écrivirent apres 
lui ch'angerefttd’âÿi's, quand ils virent 
Gonftamin ^ifpdfî?'^ fùrdrliéi œâd§m£ 

> avè£. je !>an(Jèaiv ¿g catéchu-;mi
mene jì mais -n’arri va
des iàprèfc ©ti
le m on de pe ftfa i t eb tri ni é l u i ÿ &c ‘ 1 • i rr-; 
compatibilité; des òbaipàrions inondai-’ 
nés y 'avec des tëtiyréS' qui" ĉbhdÜiiaiënc 
ala asieétef h'elteyéfâiié ffiêm̂ :;gêh r̂'
rai & reçu. ^ irrr . t î J’ ï •>'- ■ -  -■ î
-- Dansées rffédéf itibfënÇij ÉiÎbaiicfe^ 
S. .Bafile,-S.,ôregoifêé '8cié r w p e ^ i f ë è  
canferéerentàpempr^^

G'-v . : ■.
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de penfèt >; ifidée/qu’ils ie .. .fbÔJïaieag- 

-4’qn Chrétien •* était ' tou joute; celte 
dun;èu'e purement paffif, uniquement; 
eccapèdii ciêl ;, difpofé à toutrfouffrte 
|iîfI4afi§r .̂ÿ'6^bi%é'.'de.réiioqj£©;--fa'ti-S5i 
ménagement :am commercé deso hotn-; 
mes charnelsipour. obtenir detee. adulte
dans la.compagnie.des élus.-- •*

' , j ‘ ' ' ' 'h

G 'H A B d  T  Pv E V.

‘■ <etsque produifaïeni ie i'à p iiîï^ t-'d ç n p  
on. vient de parler parm i les. C hretiehsC

. O ï  cette difFérente i maniéré : d ’en
vi,fager les, choies réfiilterencdes effets; 
qui, eurent les, plus fortes infigëh.ees<{uc: 
la c|o.nfîi,eution deiterfociété; Atejs:.eom-; 
mençada: id ifiiitefife ndes dëti x.p uidatte 
cas. : diftin&ion utile v néceffeire' dans: 
doute, puifque
S. Efpmtî’a coftfacrée jfmaisqui a pour- 
tant j commé rant de chofes bonnes .en; 
elles mêmes, produit une infinitcode: 
m&ux~,,<jè$ qu-on steftf éeartéTiîtir!|!0h-- 
dpe/qmd’ ŷâit.oceaitennéé...:? ,!îW, Z
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ment dés intérêts humains- Elle dépen-* 
daitde leur incompatibilité aveclarégiô 
des âmes dont les pafteurs étaient char
gés. La même raifoft qui les engageait 
à fe croire incapables du gouvernement 
temporel, devait exclure les mains fé» 
culieres de radminiftration des chofes
fpirituelles. Cette balance était jufte j 
mais elle ne fe foutint pas toujours dans 
un exaéfc équilibre.

Peu à peu le clergé, en con'iérvant 
fcrupuleufement fa part toute emieré  ̂
voulut empiéter fur la portion de l’auto
rité civile. Il effaya même de rappeller 
tout à lui, Sc de confondre les limites qui 
le bornaient à fon ancien partagé • il fe 
propofa de fubjuguer fa rivale. Delà1 
vinrent ces longues, ces horribles dif-

fmtes , qui ont fi loiïg-tems fcândalifé 
e monde & troublé l’églifè. Nous n’eri 

■ parlerions pas, fi les corps dont nétfs 
cherchons ici l’origine & les effets, n’y 
étaient entrés pour beaucoup-, s’ils n’é  ̂
taient devenus un des- plus- furs inftrii- 
mens de l’ambition qui entreprit d ë  
ravager la terre ën vertu du droit qu’elle 
avait de l’éclairer¿ ; : *

D ’après le fyftême de défappropriâ  ̂
don dont on vient de-parlery d’aprè#

Cvj
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les maximes d’un renoncement uni* j 
-yerfel à toute propriété , on conçoit 
que le goût de la folitude & de la re- v 
traite dut fe multiplier parmi les Chré
tiens. Il devint même une reflource 
pour les faibles, pendant les perfécu- 
tions y des particuliers animés par le ; 
deiîr d’une plus grande perfeétion, ou 
conduits par l’envie deTe fouftraire aux f 
recherches qu’excitait leur cuire, s’é
taient réfugiés dans les déferts. Ils y ; 
avaient fait à Dieu la promeiTe de 
quitter pour lui les embarras .du hecle* 
Us fe liaient par des engagemens deve« 
nus depuis indiiTolubles, à un genre 
de vie propre en apparence à affiner 
leur vertu. , . , ,,

L ’Egypte , par la chaleur de fon cli- 
mat, ou par la nature de.fes peuples., 
était fertile en imaginations ardentes,&; 
par conféquent extrêmes. Nous avons 
dit que fous le régné même des faux 
dieux, fes déferts fe peuplaient déjà, 
de folitaires qui allaient y chercher 
une vie indépendante. Quand elle eut ' 
adopte le Chriftianifme elle, ne fut pas 
moins féconde en reclus, qui de la 
meme conduite attendirent une autre
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Gomme ils s’y portaient par des mo

tifs différens, ils n’y fuivirent pas les 
mêmes principes. An lieu d’une vie 
douce & paifible , ils imaginèrent les 
macérations & les auftérités. Ce ne fut 
pas aiTez pour eux de renoncer aux ufa- 
ges du iïecle : ils voulurent encore ex
pier le malheur qu’ils avaient eu de s’y 
prêter. Ils regardèrent les befoins-*de la 
nature comme des crimes, &  fe livrant 
entièrement aux idées de fpititualité 
dont ils étaient pleins , ils traitèrent 
leurs. corps avec une dureté dont le 
Îîmpîe récit fait encore frémir ceux qui

TPLiimiiui * Il

C H A P I T R E  V I .

D e  ta vie des prem iers moines oit 

ana.chore.tes. dans le chrijjtianïfme«

I l  faut l’avouer : la vie que menaient 
dans les monafteres ceux qui tendaient 
à la perfection, n’était qu’un fupplice 
prolongé , une Torture perpétuelle. S’il 
en faut croire les chroniques du tems a 
k  plupart fedéchiraient volontairement
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le corps avec de-s chaînes garnies de 
pointes de fer qu’ils portaient en façon 
de ceinture & ils ne les ôtaient que 
quand la pourriture des plaies donnait
lieu de redouter la gangrené.

D ’autres fe dévouaient à reflet 
toute leur vie debout à l’air fans s’af-* 
feoir , fans fe coucher même pont 
dormir. D’autres, pouffant plus loin le 
rafinement, fe tenaient dans la même 
poilure, mais fur un feul pied-. Quand 
ils voulaient fe repofër, ils n’avaient- 
d’autre appui qu’une corde paifée à la 
hauteur du bras.

Les Stüites formaient une feéfce par* 
ticuliére qui febâtiifaient des colonnes 
droites, &  découvertes à une affez 
grande hauteur. Ils y pratiquaient une 
efpece de chaire entourée d’une baluf 
trade où ils paffaient leurs jours fans 
en defceffdre, expoies aux injures de 
l’air. Ils faifaient même de te ms en 
tems élever leurs colonnes, à mefure 
qu’ils vieilliffaient, comme s’ils euffènt 
cru par là fe rapprocher davantage du 
ciel auquel ils afpitâient. - '

Jean Mofchus s dans fort p ré  
w e l, raporre que pl u fleurs d’entr’eux? 
ne mangeaient que quand on -les allait-
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voir. Âinfi le nombre de leurs- repas- 
dépendait de celui,des vifireSySc ce£ 
auteur avoue-- naïvement*cju’il leur ettv 
rendait le pins fouvent qu’il lui était 
poffible, pour leur- donner oeeafîon de 
jeûner moins, long-tems. Cétte efpeee 
de pénitence n’auraitpàs étérude, dans' 
un pays fréquenté : niais elle devait être! 
pénible & dangereufe au milieu des-’ 
fables de la Thébaïde; a l’extrémité d& 
l’Afrique.

IL y en avair d’autres qui,, fans le1 
diftingtier.pan ces macérations frappant 
tes, en pratiquaient déplus fecreres qui 
n’étaient pas moins difficiles. Saint Ma- 
eaire d'Alexandrie pàiïàir tous les ca
rêmes debout, fans dormir, & fans-* 
manger auge chofe qu’une feuille de 
chou. crud.'châ tt<î.di manchV Saint HL-* 
larion vivait de quinze figues par jour g 
&• il en paifait quelquefois quatre fans 
rien prendre, quand il s’appercevait en 
lui de quelque mouvement de là chair3> 
ce qui devait être rare avec un pareil 
régime.
. - Saine Antôinevdvairâuffi fobretnentt: 
de* plus* line eôuéhaitjamais que fur læ 
terre nue y dans des toffibeaux. Il y. était 
iquvent ¿attfl' patrie 'diable,; qufle bri^
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fait de coups, de forte que le lende-i 
main ,il ne pouvait fe relever. L ’humi
dité feule de éet étrange lit pouvait le, 
réduite en cet état. Bien des leéteurs 
croiront que ces diables n’étaienr autre 
chofe que des rhuroadfmes ; mais enfin 
quand ces combats dont il croiait portée 
les marques n’auraient été que: les rêves 
d’un cerveau affaibli par le défaut d’ali- 
rnens, fl en réfalteraîc toujours une 
preuve de ce qu’il s’agit de faire voir 
ici, de l’aUftérité extrême à laquelle! fe 
livraient lés premiers folitaireŝ

Pour s7en faire un tableau frappant 
&  terrible, il n’y a qu’à jetterles yeux; 
fur celui qu’en a tracé un témoin ocu
laire. Voyez ce que Saint Jean Clima- 
que raconte dans fon  échelle du c ie ly 
d’un monaftere d’Egypte, où il avait 
demeuré lui-même. ' • ;

On y voyait , des vieillards , après 
quarante ou cinquante ans de profef- 
fion , obéir avec une {Implicite d’en- 
fans ï les railleries, les conteftations, 
les difeours inutiles en étaient Bannis ÿ 
chacun s étudiait à édifier fon frere. 
L abbe maltraitait foüyent les plus par
faits, fans aucun autre fujet que de les 
exercer, les. faire, avancer daps la vertu*
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&  inftruire les autres par leur exemple»

A Un mille de ce monaftere, il y en 
avait un petitnommé îï ÿrifon ,  où s’en
fermaient volontairement ceux du 
grand monaftere, qui depuis leur pro- 
Feiïion, étaient tombés dans quelques 
péchés confidérables. C ’était un lieu 
affreux j ténébreux j fale, infect. Tout 
y infpirait la pénitence & la trifteflTe. Gn 
n’y allumait jamais de feu : on n’y ufaic 
ni de vin j ni d’huile, ni d’aucune autre 
nourriture que de pain & de quelques 
herbes. Depuis qu’ils y étaient entrés-, 
ils n’en fortaient plus j'ufqu’à ce que 
Dieu fît connaître à l’abbé qu’il leur 
avait pardonné.

On exigeait d’eux une oraifon pref- 
que continuelle j toutefois pour évi
ter l’ennui , on leur donnait quantité de 
feuilles de palmes à mettre en oeuvre. 
Ils étaient féparés unà un, ou tout au 
plus deux à deux, & avaient pour fu- 
périeur particulier un homme de vertu 
iïnguliere , nommé lfo.dc. Saint Jean 
Climaque , ayant prié l’abbé de lui faire 
voir cette prifon,y demeura un mois j 
& voici comme il en parle.

« J ’en vis qui paftaient. la nuit à l’air 
» tout debout forçant la nature, pour
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n s’e^pecher: de dormiç, Si, fe-ft  ̂
»••chafir -leur lâcheté-qmnd: l̂ ftçinùBeil. 
« îes pteifaif. D'autres * les yeux tour?« 
» nés vers le ciel, demau-duent du fê  
5, cours avec des gémilTerriens Sc des 
» id'..p:rs -y d’autres , les rnâins liée® 
» derrière le dos & le vifa^e penché 
». vers la terre, criaient qu’ils n’écaieng 
» pas dignes de regarder le ciel &  n o- 
» faient parler à Dieu dans leurs prie- 
» res, tant ils Tentaient leur conscience 
» foublée. Quelques-uns affis à terre: 
n fur un cilice & de' là cendre , ca-*
»chaient leur vidage entre leurs ge- 
» noux, 5c frappaient la terre de loue 
» front, ou fe barraient lia poitrine., 
» avec des foupirs qui femblaient leur 
» arracher l’ame. s

» Les uns trempaient fe pavé cfe 
»leurs larmes, les autres fe repro- 
»  chaient de n’en répandre pas aiïèz, 
» Les uns criaient comme on fait à la
» mort des perfonnes cheres, les au- 
a très retenaient au-dedans leurs gé- 
>j miffemens. J ’en vis qui paraiffiaiengy 
jj hors d’eux-mêmes, endurcis par fô 
» douleur & comme infenfibles. D ’au- 
» très, affis triftement les regards, ar- 
« rêtésàcerre, branlaient eontinuelfet
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»si ta.eftt la tête < &. pouitîiiÿiit du- fonJ- 
» du contr des rug'dFeoTëtts de' tiori.'

« Les uiis pleins dVfpérance, de«r 
» .nnndatent ardemment la témiffiotï 
» d e  leurs péchés, les «autres par un 
» excès d’hurni-iiré s’en croyaient indt» 
»  gnes : d’autres demandaient d’être 
jj tourmentés en cette v:e pour obtenir 
»  miféricorde en l'autre, La plupart ac* 
» câblés de remords difaient qù’ils Te-* 
»  raient contens d.’êrre privés du-royaux 
»  me célefte , pourvu qu’ils fuiTenc 
». exempts des peines éternelles...

» Je leur ai oui tenir des difcours 
sj capables d’exciter à componction les 
«¡pierres niêrheSi Nous fçayonj-, di- 
», (aient-ils, qu’il n’y a point de fup- 
», plicedont nous ne foyous très-dignes, 
»! & que nous ne pou vons iâtisfaire à la 
jj multitude de nos dettes- quand'nous 
»i aiTeinblerions toute la terre pourpleu- 
», rer avec nous.; Nous vous fupplions- 
» feulement Seigneur, de ne nous pas 
jj punir dans rpttte la rigueur de vos 
» jngçmens , mais avec mi-ferieorde -t 
» car nous n'ofons demander d’être en- 
»  tiérement délivrés des peines. D e  
» quel front le pouvons-nous faire * 
» après avoir manqué an os. promeiTes a 
»  & abufé du premier pardon î
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m Là on voyait accompli ait pïecfdë 

sj la lettre ce que dit David. Des horri- 
sj mes courbés & abattus de trifteiTe, 
» dont les corps étaient pleins de cor-* 
sj ruption, & qui n’enpçenarit plus au- 
M.can foin, oubliaient la nourriture, 
jj mêlaient de leurs larmes l’eàu qu’ils 
sj buvaient , & mangeaient la cen- 
« dce avec leur pain.- Leur peau était 
jj attachée aux os & féchée comme 
jj l'herbe* Vous n’y entendiez que ces 
» paroles : malheur, malheur à moi  ̂
» pardon , pardon , Seigneur , mifé- 
jj ricorde, faites-nous grâce s’il eft pof- 
« fible.

» Vous en auriez vu la langue brû- 
m lanre hors de la bouche j après avoir 
>t goûté un peu d’eati, pour ne pas périr 
jj de foif, ils s’arrêtaient. Après avoir 
jj pris un peu de pain ils jettaientbien 
m loin le relie, fe jugeant indignes de 
» la nourriture des hommes, puifqu’ils 
jj avaient agi contre la raifon.

» Comment y aurait-il place chez 
»j eux pour les ris, ouïes'paroles oifeu- 
w fes, ou la colere, ou la contradiction, 
jj ou la confiance, ou la joie, ou la vaine 
« gloire? Ils ne savifaient pas déjuger 
» perfonne, & »étaient occupés ni d»
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*> foin de leurs corps , ni d’aucunes chor 
»  fes de cette vie. On n’y entendait que 
»» des prières.

«Ils avaient toujours la mort dé
jà vant les yeux & diiaienr : que'îlevien- 
55 drons<-nous? Quelle fera la fentehee, 
« quelle fera notre fin ? Y  a-t-il quei- 
jj que 'fefpérance de pardon ? Notre 
« priere a-t-elle pu être admife devant 
m Dieu, en a-t-elle été rejettée comme 
» elle le mérite? Quelle force peut-elle. 
jj avoir en fortant de levres fi impures? 
jj Nos faints Anges gardiens fe font-ils 
j> rapprochés de nous pour préfenter nos 
jj prières ? Puis ils fe demandaient l’un 
jj à l’autre : mes freres, avançons-nous 
jj quelque choie ? Obtiendrons-nous 
jj ce que nous demandons? Que fça- 
jjt vons-npus ii Dieu ne fe lâiiTera pas 
j> fléchir? Faifons toujours notre de- 
m voir & frappons à la porte jufqu’à la 
jj fin de noire vie. Courons, mes fre- 
>> res, ilfautcourir & de grande force 5 
» n’épargnons phinr cette malheureufe 
jj chair, de peur qu’elle ne nous donne 
jj la mort. Ainfi parlaient ces faints pé-

©

j j  nirens.
» Ils avaient les genoux endurcis, 

»  les yeux creux, les joues enflammées
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& de leurs larmes Sc toutefois le vi- 
a».fiige pâle, la poitrine meurtrie dé 
a? coups & quelquefois i-ls= en crachaient 
s? du fang. Ils rie connoiiFaiehr ni l’u- 
53 fage des lus, ni la propreté dans leurs 
w habits. Ils ne portaient que deshail- 

Ions déchirés,fales,pleins de vermine* 
53 Ils reiTeriiblaieni à des criminels dans 
«3 des cachots, ou à despofledés, Quel* 
« quefois ils priaient l’abbé de leur 

mettre des ters au cou Sc aux mains j 
t3 & des entraves aux pieds , & de ne le'S 
« en tirer qu’à la morr. Quand ils ie 
as croyaient prêts de mourir, ils leçons 
»3 juraient de ne point leur donner de 
j3 iépukure, mais de les jetter coiiiinë 
« des bêres. Ge qu’il leur accordait 
s» quelquefois., les privant' même du 
» chant des pfeaumes & de tout hoo- 
u neur funèbre ».

i  'J r ~
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C H A P I T R E  T I  I.

M ultiplication des monajleres dans tout
l ’O rient,

A  n9en juger que par, les apparences, 
on n’aurait pas penfé que de pareilles 
inftitutions puffent fe foutenir, Qn 
n’aurait pas cru que des maîtres iî durs 
puifent faire beaucoup de proféhtes. 
Cependant, fuivant la marche ordi
naire de l’efprir humain, cet excès de 
rigueur fut précifétnent ce qui leur at
tira d’abord une foule de ieckateurs,
’ On embrailà aveGtranfport un joug 
que la première ferveur s’étudiaità ap- 
pefantir. Rien n’était difficile : rien 
¡n’était rude dlns ces commeneemens. 
On fe macérait r on fe mortifiait par 
«ne fainte émulation 9 chaque monaf- 
îere mettait fa gloire à avoir des 
athlètes qui fiiïçnt, s’il eft permis de 
le dire, les plus prodigieux tours de 
-force dans ce pénible & refpeetable jeu, 
- Ils fe faifaient même entre eux des 
efpecesde défis. Les çombatrans les plus 
■ célébrés fe déguifaient ; ils fe tendaient
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incognito chez leurs adverfaires ; ils les 
étonnaient par quelque traits extraor
dinaire de mortification , & fe déro
bant fur le champ à leurs yeux, ils re
tournaient jouir dans leur ancienné'.re- 
traite de la furprife& de rhumiliation 
des vaincus. C’eft ce qui arrivait iou- 
yenr à faint Hilarion , à faint Antoine, 
à faint Nil, à faint Macaire, &  à beau
coup d’autres.

Ceux même qui n’approchaient que 
de très-loin de la vigueur de leurs mo
dèles , s’honoraient de leurs fuccès. Ils 
fe glorifiaient d’appartenir à tel- ou 
tel défert qui renfermaient un guer
rier connu par de.plus brillans exploits 
en’ ce genre. On accourait de toutes 
parts , d’abord pour les admirer , 5e 
enfuite pour eifayer de les imiter. Les 
vaftes folitudes de la Thébaïde fe rem- 
pliiTaient d’anachoretes qui croyaient 
honorer la divinité en défigurant, en 
detruifant lentement fon plus bel ou
vrage.

Le fexe même voulut prendre part 
a cette gloire couteufe. Des femmes 
quittèrent leurs maris & l.e foin de 
leurs ménagés, pour fe confacrer auiïi 
fans reietve a une contemplation oifive*

Des
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Des filles coururent apprendre de ces 
péniténs célébrés l’art de mortifier 
leurs fens. Elles fe livrèrent, à leur 
exemple , à des auftérités qui paraî
traient incroyables , fi l’on ne fçavait 
quelle force donne au corps la faibleffe 
de Pefprit.

On parle d’une ville peuplé» pref- 
que toute entière de ces étranges habi- 
tans (1). Caifien , qui dit l’avoir vue, 
l’appelle le miracle de l’Egypte, & il a 
raifon. On y comptait, à ce qu’il af- 
fure , dix mille vierges & vingt mille 
moines , vivans enfemble \ les uns de
hors les murs , les autres dedans, 
n’ayant enfemble de communication 
que celle des âmes.

On ne voyait entre eux ni dif- 
putes, ni jaloufies , ni converfations, 
ni aucune efpece d’occupation pro
fane; le feul bruitqu’on entendait dans 
cette demeure fortunée, était celui des 
foupirs de tant de cœurs enflammés de 
l’amour divin. On n’y avait qu’une 
affaire unique , celle de chanter les 
louanges du Dieu qu’on y adorait.

(x) Elle fe nommait Oxyiinque, 
Tom e /. D
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Saint Jérôme , Caffien, Sc ¿ ’autres 

écrivains contemporains , ont laiiîe 
d’amples defcriptions de ces lieux qu’ils 
avaient vlfirés en perfonne, à ce qu’ils 
aiTurem.On peut les confulter dans les 
vies des Peres du déferr, où les n aies 
racontés par eux, & par beaucoup d’au
tres ,ont été foigneufement recueillis. 
Il y en a quelques-uns qui auraient 
peut-être peine à foutenir l’examen 
d’une critique fudicieufe : mais il y en 
a un très-grand nombre que l’on ne 
fçaurait révoquer en doute. '

On envifage avec furpnfe dans ces 
relations le fpeétade de tant de céno
bites , dévoués à l’inaéÜon la plus pé
nible , condamnés par un choix volon
taire à palier leur vie dans une oifiveté 
rigoureufe , & occupés uniquement 
à le traiter eux-mêmes comme ils au
raient pu 1 etre par leurs plus cruels en
nemis.

11 y a probablement un peu d’exagé
ration dans ce que l’on rapporte de 
leur nombre & de leurs vertus : mais il 
eft fur que l’enthoufiafiTie naiflant dut 
accroître l’un , & pendant un certain 
tems foutenir les autres.
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C H A P I T R E  V  H  I.

Relâchem ent des moines en O rient. 1

j P eu à peu la perfection même 
qu’ambuionnaiçnE ces martys volon
taires de la pénitence, produiiit le re
lâchement. Toutes les choies humaines 
font capables d’un certain degré de 
teniion, paiTé lequel elles s’affaibliiTenr. 
Us fe piquaient d’être fupérieursàroures 
les paillons. Us voulaient, difaient-ijs , 
mettre leurs corps en Jèrvitu d e;mais c’é
tait vraiment leur efprit qu’ils rédui- 
faient au plus dur efclavage.

La première de leurs réglés était 
un dépouillementenrier de foi-même, 
une renonciation abfolue à toute efpeee 
de volonté, ils fe vouaient à une obéif- 
fance fcrupuleufe , qui a depuis été le 
modèle de celle que l’on a exigée de 
tous leurs fuccefleurs. On dit qu’un 
d’eux étant à écrire , & ayant entendu 
le fign al d’un exercice pieux, laiiîa un 
cataclere à-demi formé pour y courir.

Ce. rare exemple de foumiffion ,
D ij
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âgifi difficile à pratiquer qu'à croire, 
annonçait une prompte décadence, dl 
était impoffible qu’une ij ptodigieufe 
docilité ne donnât quelquefois aux iii- 
périgurs la tentaçion- d’en abufer ; il 
l’était encore plus que fa pratique trop 
fouyent exigé? n’en dégoûtât à la fip 
les inférieurs. ' ‘

C ’eft cë qui arriva. L ’indiffolubilité 
même de leurs voeux leur donna l’en-
vie de les rompre. La vue de ces câ-r 
chots, auxquels ils s’étaient d’abord 
condamnés avec joie, leur devint in-r 
iupportable. Ils s'irritèrent contre leurs 
chaînes , comme les animaux féroces 
Ôc mal apprivoisés mordent, dans de 
certains inftans, les barreaux de la cage 
qù on les renferme. '

Bientôt ils parvinrent â les brifer 
fous différens prétextes. Le plus hon-? 
nête , & îe plus fouvent employé j 
était celui de prêcher la religion , de 
réchauffer, par des exemples de fer
veur , le zele des féculiers trop prompt 
a îe refroidir, Au moyen de ce voile 
favorable, les trioinesfranchirent leur 
clôture. Ils fe répandirent dans tonte 
J’Àfie : mais ce fut pour y chercher çç 
^onde qu’ils avaient juré h^ç,
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. ïlg fblliciterem des legs Sc des tefta- 
îïiens. Ils attachèrent dé la gloire fur la 
terre , &c des réeompenfes dans le ciel 
aux titres de fondateurs , de bienfai
teurs. Us introduifirènt ce fyftême iîn- 
gulier qui fit des particuliers pauvres, 
éz des maifons riches. Chacun d’eux à 
part crut être en droit de s’enorguellir 
d’une indigence que les tréfors com
muns rendaient fupporrable. Devenus , 
par la libéralité des fideles, poiîeileurs 
des plus beaux biens , ils perdirent de 
yuè la pauvreté s la fimplicité réelle de 
leurs inftitüts.

Leur importunité allait au point que 
dès le quatrième fieclé oh fut obligé 
de porter des loîx pour.leur enjoindre 
de garder leurs, fermens, & les tepoufT 
fer dans ces afyles, où ils s’ennuiaient 
de n’avoir que Dieu pour témoin de 
leur vertu. Mais ces loix mal exécutées , 
oubliées , ou même révoquées par leurs 
auteurs, & contredites depuis par d’auT 
très Souverains aufli faibles & moins 
¡éclairés , n’a'pporterent aucun obftacle 
à la multiplication des maifons reli- 
gieufes.

Théodore les avait redoutées. Jufi- 
£mien,le glus grand des compilateurs,

D  iij
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& par conféquent le plus petit des Prin
ces , les favorifa de tout fon pouvoir. 
Il exifte encore des loix authentiques 
émanées de lui, qui permettent à un 
couvent de s’approprier tout le bien d’un 
moine qui s’y confacre. Si le repentir 
prend enfuite au malheureux , & qu’il 
tâche de recouvrer fa liberté, le lé-

lareur veut que le bien rejle au me- 
nafiere &  que le déferuitr f o k  p u n i 
tomme un efclave fu gitif. Les novelles 
font pleines de loix au fit favorables aux 
cloîtres, mais auffi contraires à la faine 
politique , & à tous les principes d’uft
bon gouvernement.

Si l’on joint à ces biens apportés pat 
les moines qui quittaient le mondes 
les fucceiîions, les -legs de toute ef~ 
pece que les maifons étaient habiles à 
recevoir, les aumônes abordantes,les li
béralités des ames pieufes qui prennent 
fur elles le foin de juftifier la provi
dence en faveur de ceux qui s’y aban- ' 
donnent fans téferve', -ôn ne fera pas 
étonné de trouver dès "les prêmiërs 
iîecles une opulencë prodigieufe, côn* 
centrée dans les cloîtres.

De plus l’extérieur négligé de leurs 
habitans ? là réputation de i’auftéritq
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des fondateurs donnant plus de poids 
à leurs paroles, ils furpafferent bien
tôt en crédit, comme en richefles, 
le clergé féculier qui les avait favori-? 
fés 8c fou tenus. En peu de rems ce
lui-ci trouva des rivaux puifTans dans 
les fucceiïèurs de ces hommes qui 
avaient fui au fond des défères pour 
éviter l’orgueil, qui ne s’étaient réfer- 
vé qu’une hache pour abattre des ar
bres , un hoiau pour défricher la ter
re , 8c une difdpline pour dompter la 
révolte de leurs fens.

C H A P I T R E  I X .

Suite du relâchement des moines en 
■ O rient. Troubles qu’ ils oecafionnent J  

attentats qu’ ils commettent.

X a R une fatalité malheureufe de
puis cet inftant ils n’eurent prefque 
plus que des vertus inutiles, & des ra- 
lens nuifibles. Ils excitèrent des trou
bles dans prefque tous les conciles ou 
on daigna les admettre. Ils en cau- 
ferent même de terribles de fang froid 3

D  iv
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dans des villes paifibles, où leurs eux- 
portemens n’avaient pas encore pour 
exclure la pompe , l’appareil de ces 
grandes aifemblées, qui échauffent fi 
fortement les efprits radieux.

Ils y paraiflaient à la tête de toutes 
les émeutes : ils Tonnaient la charge, 
& fe diftinguaient par des fureurs 
plus criantes, par des barbaries plus 
atroces. Ils étaient déjà à la folde du 
fanatifme, &c marquaient prefque cha
que année par des aiTafïmats ou des 
incendies.

On les vit fous le S. Evêque Cyrille 
làcrifier à fa’ vengeance dàns Alexan
drie une femme refpedable par fes ta
ie ns ( x ). Ils la mirent en pièces de leurs 
propres mains,uniquement parce qu’elle 
était amie du gouverneur qui ne l’é
tait pas de l’Evêque.

Ils firent craindre au gouverneur 
lui-même un fore auiîï trifte ; un d’en- 
tr’eux lui caifa la tête d’un coup de 
pierre. Le moine affaifin ayant été pris 
fut condamné juridiquement & exécu
te. Le prélat le fit enlever du gibet, 
&  voulut lui décerner les' honneurs

(i) Hypatia,
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Que l’ori'renâait à la mémoire des mar
dis.

Peu de rems auparavant, à Calli- 
nique dans l’Ofroêne, ils pillèrent une 
églife de V alentiniens , 6c enfuite ils 
y mirent le feu, parce qu’une troupe de 
ces hérétiques ne s’était pas arrêtée de
vant une de leurs procédions.' L ’Evêque 
convaincu d’avoir trempé dans cet at
tentat, fut condamnée rebâtir l’églife ¿. 
6c les moines à l’indémnifer du pillage 
qu’ils avaient fait.

Le fameux S. Ambroife fe récria 
contre ce jugement trop doux, com
me il çavait été la plus cruelle injufti- 
ce. Il prit le parti de l’Evêque turbu
lent , &c des moines incendiaires. 11 
foutint que l’Empereur ne leur devait 
a tous que des ménagemens 6c du ref- 
peéfc. Il prétendit qu’il n’y avait pas 
grand mal à avoir, brûlé une eglife 
d’hérétiques dans une petite ville, 6c 
que le repos de quelques miférable? 
Valentiniens ne devait pas entrer en 
comparaifon ave’c les prérogatives du 
clergé 6c l’honneur de l’ordre monaf- 
tique.

Théodofe, alors Empereur , daigna 
fe juihfier. Il repréfenta que l’intérêt

D  v
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publie demandait un exemple % il f é  
1er vit de ces terribles paroles Ucs moines 
commettent trop de crimes. Le prélat ne« 
fut pas moins inflexible : il perfïfta tou
jours à exiger la caflation de la fenten- 
ée, & ne voulut commencer la meffe 
pour l’Empereur, qu’après l’avoir obte
nue.
' Ambroife & Cyrille font au nom
bre des hommes vertueux dont nous
révérons la mémoire } ce font d’antrês 
a étions que celles-là fans doute qui 
leur ont valu le titre de faims. îl ne 
faut pas confondre ces mi ni Ares zélés 
de la religion , avec les moines qui 
croiaient les fervir par des barbaries 
fi effrénées. Mais enfin elles fe com
mettaient fous leurs yeux, avec leur ap*

fflaudiflement, fi ce n’était point par 
eur ordre ; 8c ces excès que l’autorité 

civile était forcée de laifler impunis s 
prouvent combien leurs auteurs étaient 

. dès-lors puiffans & dangereux.



des Jefukes. L iv . L

C H A P I T R E  X.

A igreu r que donnait l’ habitude du cloî
tre à ceux d ’ entre les moines qui en 

fortaient pour occuper de grandes 
places dans Vèglife.

L ’h is t o ir e  eccléfiaftique de ces 
tems-là nous offre bien des évêques 
indignes de leur caraébere , ¿k qui abu- 
faient de leur dignité , pour jfe iivrer 
plus impunément à des intrigues, ou 
à des violences. C ’eft une chofe re
marquable que les plus emportés, les 
plus indifcrets d’enrr’eux fuifent pofi- 
tivement ceux dont la promotion avait 
été précédée d’un long féjour dans le 
cloître. Je n’en citerai qu’un exemple.

Il n’y a guere de prélat plus célébré 
dans l’antiquité chrétienne que faint 
Jean Chrifoftome. Il avait des vertus, 
&  de l’éloquence : mais c’étaient des 
vertus ameres, &  une éloquence plei
ne de fiel. Il avait paiTé fa jeunefïe 
dans un monailere : il s’était même

D  vj
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rendu le panégyrifte de la vie céno* 
bitique : il en avait fait l’éloge dans 
un ouvrage exprèsoù il aifure que fon 
but était d’amortir les pallions & de ren
dre l’homme maître de fes fens.

11 ne parut guere qu’elle eut produit 
cet effet fur lui. Du moment qu’il fe vit 
ttanfporté fur le iîége épifcopal de la 
fécondé ville de l’Empire, fon imagi- 
ration toute de feu, ion caraétere in- 
üexible, ne lui permirent d’écouter 
ni la prudence, ni meme les ordres de 
l’évangile. Pour le foutien de la véri
té, il blelfait les premières réglés du 
chnfttanifme qui recommande fur- 
tout la foumillion aux princes, & le 
refpeét pour le gouvernement,

L ’impératrice Eudoxie avait tort 
fans doute de protéger des hérétiques 
contre lui j mais avait-il raifonde dé
ployer publiquement contre elle dans 
fes homélies la fureur la plus outta- 
geufe & la plus indécente ? Il vivait 
fous les yeux de la Cour, à Conitan- 
îinople, dans une ville fujette aux fé- 
ditio-ns, ou fa eau Ce en avait déjà 
excité plufieurs, & il criait en pleine 
chaire , oui : JE Z A B E L  vit encore ;  
f ïk p e r f é m e  E u e . E e k q E i z .d e  d e -
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mande la tête de J e a n . Ces ailuiîons 
odieuies font-elles le langage d’un mi- 
niftre de la vérité, du difeiple d’un 
Dieu qui priait fur fa croix pour fes 
bourreaux ?

On l’exila : mais dans quel pays du 
monde une pareille infolence ferait- 
plle reliée impunie ? Les auteurs ec- 
cléfiaftiques fe font récriés fur la du
reté avec laquelle on le traita pendant 
la route, fur la barbarie de fes gardes, 
fur beaucoup d’autres chofes dont fes 
propres lettres prouvent pourtant qu’il 
y a beaucoup à rabattre: mais en vérité, 
s’il y a quelque cbofe de furprenant 
dans la conduite d’une femme toute- 
puilTante, de fi cruellement infultée, 
c’eft l’excès de l’indulgence , & non 
celui de la rigueur. Quelle était la 
douceur de ce gouvernement, où l’on 
fe contentait de reléguer un prêtre fé- 
ditieux, à qui par-tout ailleurs on au
rait ôté la vie dans les fupphces.

11 eft plus que probable que c’était 
dans le cloître qu’il avait puifé cette 
âpreté indiferette. C ’eil parmi les moi
nes dont il avait tant fait l’éloge, qu’il 
avait appris à fe livrer à des emporte- 
ïnens fi. furieux, que fa vertu même 
ne pouvait dompter.



tîijioîn impârziaté
Il en était de même de tdüs ceilt 

que le hafard tirait de ces afyles obf- 
cuts pour les produire au grand jour. La 
févérité du cloître les avait rendus in
humains -, la privation des plaiiîrs avait 
fortifié chez eux l’ambition qui* dit 
un écrivain célébré, s’affermit dans un 
cœur par le factifice des autres paffious j 
ils cauferent long-tems des convulfions 
violentes à ce malheureux Empire grec, 
déchiré au-dehors par les incurfions des 
barbares , Bc fatigué au dedans par dés 
difputes fcholaftiques, moins cruelles 
en apparence, Ôc non moins funeftes 
en effet.

Elles armaient les citoyens les uns 
contre les autres pour les fujets les plus 
frivoles, Ôequelquefoisles plus ridicu
les. On fçait avec quelle chaleur fe 
débattaient alors dans toute l’Afie, des 
queftions qui feront à jamais la honte 
de l’efprir humain, & qui feraient un 
exemple unique de ia foiblefTe , iï dans 
des tems poftérieurs, comme nous le di
rons plus bas, on ne les avait imitées &  
furpafiees parmi nous.

Ce qu il y avait de plus déplorable, 
c’eft que ces difputes abiurdes produi- 
faient des factions violentes dans l’Etat.
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On argumentait vivement pour fçavoir 
fi la lumière duTabor était créée, oa 
incréée , &  les thefes fini fiaient pref- 
que toujours par des émeutes j or c’é
taient des prêtres , des évêques, &  fur- 
tout des moines, qui donnaient le li
gnai de ces diffenfions théologiques 
& civiles.

Ceux d’entr’eux qu’un véritable de- 
fir de faire leur falut avait conduits 
dans le cloître, y reliaient ignorés. 
Ceux au contraire qui oubliant les de
voirs de’leur état, ne rougiflaient point 
de paraître dans les Cours, ceux qui 
y montraient avec audace un habit 
fait pour infpirer la modeftie & l'hu
miliation , n’y caufaient guere que du 
mal.

Ils s’abandonnaient à une efpece de 
théologie épineufe , qui , fans rien 
éclaircir du fond de la religion , four- 
niffait une fource intariifable de que
relles & de difputes. Flattant l’amour 
propre des princes &c de toutes les 
perfonnes puiffantes, carefiant, auto- 
rifant leurs foiblefies , ou. heurtant 
leurs pallions avec une roideur non 
moins paflionnée, enfin ébranlant l’E
tat pat des manœuvres dont on ne fe
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défiait point aiTez, iis ont mérité d’êtré 
mis au nombre des caufes qui; pré
parèrent la ruine entière de PEropire 
grec.

m m iotirfn

H A P I T  R E  X  L

ïntroduciion des moines en Occident. 
Saint Benoît prem ier fondateur.

JL/ e s le quatrième iîecle, les moi
nes étaient donc déjà fameux en Afie : 
ils y jouaient un rôle plus brillant̂  
qu’honorable : ils y caufaient depuis 
long-temps'de grands troubles. Mais 
ils étaient encore inconnus en Europe j 
ou du moins leur façon de vivre y était 
abfolument méprifée, peut-être parce 
qu’on jugeait -deux par leurs acfion? 
plus que par leurs réglés; & perfonne 
ne rembraiTait.

Saint Âthanafe fut le premier qui 
entreprit vers Pan 3 40 de notre ere 
d attaquer ce préjugé plus étendu qu’inr 
juife-ll fai fait alors fa cour au Pape/, 
pour obtenir le fecours de l’églife d’Oc- 
cident, contre les Ariens qui gouvet-
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liaient defpotiquement celle ¿ ’Orient. 
Pendant fon féjour à Rome , il com- 
pofa la vie de S< Antoine le plus cé
lébré des cénobites qui exiftaiîent en
core.

Ce livre fit du bruit, & les Angula
rités qu’il contenait étaient propres à 
lui donner de la vogue. C ’eft-là que 
faint Jérôme, qui travailla enfuite fur 
le même fujet, trouva l’hiftoire de faint 
Paul le premier hermirè, le voyagé de 
faint Antoine dans les défews pour 
voir ce héros du filence 8c de la retraite, 
fa rencontre avec des fatyres , le cor
beau qui apportait tous les jours à dîner 
au faint hermite , 8c enfin les deux 
lions qui vinrent l’enfevelir.

Ce tiiTu de merveilles fit une grande 
impreffion' dans Rome. Il infpira le 
defir de connaître à fond & même de 
pratiquer le genre de vie qui donnait 
lieu à des'événemens fi prodigieux. 
Les femmes fur-tout en furent frappées*. 
Une dame de la première condition, 
nommée Marcelle , fut la première 
profélite que fit la vie de faint An
toine. Elle fe dévoua à la vie érémi- 
tique , autant qu’il était poffible, fans 
fortir de fa maifon 5 8c fans fe ren
fermer fous des grilles.
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Sa retraite en amena d’autres. 

fieurs femmes » touchées comme elle s 
fe mirent foûs la direftion de faine Jé-̂  
rônie , qui avait refait & appatem- 
ment achevé la vie du faint folitaire, 
qu’elles fe propofaienc pour-modèle ; 
ii eut enfuite des imitateurs qui fe 
chargeaient volontiers de guider dans 
le chemin du falut des veuves opulentes 
que leurs richeiîes expofaient à s’égarer, 
8c de jeunes perfonnesà qui l’âge 8c la 
beauté rendaient leurs fecours plus né- 
ceifaires.

Mais leurs confeils, 8c le détache
ment du monde qui en était le fruit, 
reliaient renfermés dans des édifices 
particuliers. Ces exemples de vertu M  
ce retraite ne frappaient point les yeux 
du public. Saint Benoît fut le premier 
fondateur qui ouvrit en Europe un 
afyle connu aux hommes dégoûtés des 
tracaiferies de la terre , & décidés â 
gagner le ciel fous les ordres abfoius 
d’un abbé.

Sa réglé fit le plus grand éclat. Il ne 
prétendait pourtant pas, comme S. Paca- 
me, 1 avoir reçue de la main d’un ange ; 
mais il faut avouer qu’elle était plus 
douce, plus humaine, & , s’il eft per-
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Snis de le dire, plus raifonnable qu’au
cune de celles qui l ’avaient précédée 
dans les autres parties du monde.

Elle n’ordonnait rien qui furpaiïac 
les forces de l'homme. Elle »’exigeait 
ni privations pénibles, ni macérations 
extraordinaires, ni efforts furnaturels. 
Elle renfermait les principes de con
duite les plus propres à contenir en paix 
une multitude d’hommes rafFemblés 
fans en fçavoir trop l’objet. Elle vifair 
fur-tout à les détourner de cette con
templation oifîve , qui avait produit 
tant de mal dans les monaiteres de 
l’Afie.
• Elle recommandait le travail des 
mains* & ce n’écait point, comme dans 
l’Egypte, un travail léger de vannerie * 
plus propre à fervir dedélaiïèment que 
d’occupation. Celui auquel devaient 
s’appliquer les premiers Bénédictins’, 
c’étaient les rudes ouvrages de la cam
pagne, -ëc les détails fatigans de [’ex
ploitation des terres.

Cette politique fage fit à la fois la 
tranquillité des premiers moines, & la 
fortune de leurs fucceiîèurs, L ’Europe 
d’un bout à l’autre était couverte, de 
forêts incultes , inutiles à leurs pren
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priétaires. On établiiTait volontiers ¿ê§ 
fervens reclus au milieu des bois. 0ft 
leur livrait du terréiir à difcrétion j §£ 
înême en le leur abandonnant, un des 
principaux embarras du donateur, étaii 
de fçavoir comment ils pourraient s’y 
loger.-

Mais quand par obéiflance pour leuf 
îegle ces moines laborieux eurent abattu 
les arbres 8c défriché des efpaces im- 
me'nfes, on fui étonné d’y trouver une 
fource inépuisable de richeïTes, qu’où 
ne fe ferait jamais avifé d’y foupçon- 
ner. Les abbayes fe gardèrent bien d’en 
tarir le cours j elles ne fongerent au 
contraire qu’à le faciliter par demou* 
veaux défrichemens j mais ceite; opu-: 
lence ii légitime ne tarda pas ày intro-s 
duiré , comme ailleurs, la corruption»'

C H A P I T R E  X Ï L
s

Relâchement des inflituts mondjliques en
Occident.

àVÏ A l g r é la fâgeife des réglés dè 
faint Benoit, & la modération de ceux 
qui recherchèrent après lui la gloire
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d’être, comme lui, légiilateurs fpirir 
tuels, dans notrp Occident, comm.ç 
ces étabhiîemens avaient le même vice 
radical que ceux dont .je viens de par
ler , comme ils étaient également fon-r 
dés fur un éloignement du monde pen 
fait pour des hommes , comme en 
recherchant la pauvreté ils condui
raient auili à l’opulence , ils produir 
firent bientôt les mêmes effets. Les 
pioines de l’Italie ou des Gaules der 
vinrent en peu de tems auiîî pniflanç 
§c auiïi dangereux que ceux dp laThér 
baïde ou de la $irie.

Le fer vice le plus important que l’on 
ait jamais rendu aux arts, fervit à af
fermir leur crédit dans ces climats 
feptentrionnaujE, où cependant l’amour 
des arts s’éteignait ôc fefait place à G 
barbarie. Qn fcait que çe font eux qui 
nous ont confervé la pofleflion des plus 
beaux monumeas de l’ancienne litré- 
rature. Au milieu d’une nuit àfireuie, 
trop prolongée par la groffiereté de nos 
peres , ils rrafmirent à la poftérité , 
-par des copies aflfez fidjelles, une partie 
des connaiüances des iiecles precédens ; 
paa.is ce ferviee même , tout inréreifant 
cju’il eft ? n’a point dédommagé Je
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genre humain du tort que leur opu
lence , leur ambition- & leurs intri
gues lui ont fait dans la fuite.

Depuis Charlemagne fur-tout* on ne 
vitprefqu’aucune fadion,qui nefûtinf- 
pirée ou conduite par eux. Ce fut un 
abbé (i) qui excita des fils dénaturés 
contre l’indigne héritier de ce grand 
Empereur. Cet abbé féditieux fut fé
condé par un moine ingrat, qui ayant 
été ferf, étant devenu enfuite Arche
vêque (z) , par la faveur du faible 
Louis, ne fe fervit des bienfaits que 
pour perdre le bienfaiteur, ÔC ne rou
git pas de lui prononcer lui-même pu
bliquement la fentence qui le dépofait.

D ’autres efprits non moins turbu- 
ïens abuferent du même habit pour ca
bale r avec impuniré. C ’était un étrange 
contraire dans les ufages de ces rems-lq, 
qui ne contenaient pas moins de coii- 
tradiéïions & d’inconféquences que 
ceux du nôtre. On renfermait alors 
dans les cloîtres les Princes que l’on 
Voulait rendre incapables de repréfen- 
ter dans le monde \ & ceux qui s’y

(i) Vala , abbé de Corbie.
(a) Ebbon , Archevêque de Rheims,
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étaient renfermés deux-mêmes , en 
fortaienr pour aller jouer fur ce grand 
théâtre un rôle aufîiindécent pour eux, 
que dangereux pour les ipeétareurs.

Ils devenaient alors les aéteurs les 
plus importans dans toutes les fcenes 
fanglantes que l’ambition fefait jouer 
du Tibre jufqu’à l’Erns , ôc du golfe 
Adriatique à la mer de Norvège. 11s fo
mentaient tousdes troubles j on les re
trouvait dans toutes lest révoltes. Ils 
armaient leurs vaflaux Scies envoyaient 
à la guerre , fous l’ordre d’un avoué3 
contre les communes voifinës, contre 
les Evêques , contre les Princes.

Enfin quand le délire de la féodalité 
eut renverfé toutes les idées du gouver
nement , quand il eut fubftitné la dé
mence à la raifon , & à la juftice jç ne 
fçais quel fantôme de généroiité auflï 
folle que dangereufe } quand cette 
échelle pyramidale de fouverains, tous 
dépendans les uns des autres , tons 
aimés , tous rendant à leurs fupérieurs 
les coups qu’ils recevaient d’en bas, fe 
fut bien affermie en Europe , on vit des 
abbés conduire en perfonne leurs fol- 
dars dans les batailles , & couvrir le 
paiiible capuchon d’un cafque guerrier.
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C H A P I T R E  X l î l ,

Combien les injliiuts monajliques pa- 
raijfaient utiles & précieux au faini 
fiége.

L es Papes ientîrent de bonne heure, 
combien cette efpece de milice pouvait 
leur devenir utile s’ils parvenaient à fe 
"l’attacher. Rome était faible & fan- 
glante , mais cependant refpe&ée des
nations même qui la déchiraient. 
L ’orgueil de ion nom la foutenait en
core. C ’était un vieux chêne étendu par 
terre, & dont la grandeur excitait Tad-?

. miration des bûcherons même qui ve
naient de l’abattre.

Ses Pontifes fçurent mettre à profit 
ces relies de fon ancienne fplendeur. 
Ils oferent aipirer en fecret à la monar
chie univerielle 3 comme en avaient 
joui les Cefars , dont ils afpiraient a 
tenir la place. Mais les Cefars avaient 
conquis la terre par des viéfoires. Les 
Papes qui voulaient leur fuccéder s 
prirent une voie moins bruyante.
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Ils cherchèrent à lier-lears.-préten

tions arribitieufes avec la doétrine de 
l’églife , dont ils éraientdnconteftable- 
ment les . chefs. Ils s’appliquèrent à 
mettre leur politique à l'’abri du dogme, 
5c ce fut en vettu du refpecff qui leur 
était.du. dans les chofes fpirituelles , 
qu’ils prétendirent, exercer un defpa- 
tifme abfolu fur les Princes de la 
terre.

Une précaution importante pour y 
parvenir , c’était d’avoir dans tous les 
royaumes un parti affidé affez puiffant 
pour y caufer des agitations,& affez bien: 
déguilé pour ne pas exciter toujours 
des alarmes. Or rien n’érait plus propres 
que les moines à remplir ces différentes 
vues.

Us continuaient de vivre au milieu 
de leur patrie } ils çn confervaient la 
langue 5c les mœurs ; ils y paraiffaient 
toujours attachés par les liens de la na
ture , Sc par ceux de l’amitié. On ou
bliait facilement qu’ils avaient paffé 
fous des loix étrangères en entrant 
dans le cloître, 5c que les vœux du cé
nobite étaient ,pour ainh dire, l’abju
ration des ferm,ens du citoyen.

Les fbuverains Pontifes, en auraienl 
Tome 1 .  E
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vouitt -¡remplir. le i monde ; .mais un 
obilaele les arrêtak.Pour les multiplier* 
ilifallait leur donner des maifons Sel 
des terres. L ’opulence des BénédidUns,, 
des religieux de Clugny, de Cîteaux',. 
de Clervaux, fefait croire qu’il était de 
i’effence d’un moine detreriche. Les 
Papes ne l’étaient pas aifez pour enri
chir des établiiTemens il coûteux..

Ils avaient bien les tréfors fpirituels 
qui attiraient dans leurs coffres une 
partie de l’argent de la chrétienté; 
mais leur luxe, leurs intrigues &  leurs 
plaifirs confirmaient tout ce revenu ca- 
îuel. La tranflation du faint fiege , Sc 
le long fchifme qui en fut la fuite, 
avaient bien diminué les revenus delà 
papauté , 8c la crédulité des peuples 
ne prodiguait l’argent qu’aux étabiif- 
femens qu’elle-même avait formés.

D ’ailleurs , la conduite même des 
anciens aurait fait redouter d’en créer 
de nouveaux du même genre , quand 
on l’aurait pu : ils étaient fier-s, parce 
qu’ils étaient riches. Les paifions de 
leurs fupérieurs ne s’accordaient pas 
toujours avec celles des Papes } 
les ordres de Rome étaient quelques1 
fois reçus chez eux peu refpeéfueufe-
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rrteflt. Les iuccelïeurs de faint Pierre fe 
fentaient gênés, quand il fallait faire 
la cour à cés abbés qu’ils-n’auraient 
voulu traiter que comme des vaiTaux, 
8c qui fefaient fouvent trop fende 
combien ils fe-croyaient indépendans*
■ ' Pour remplir, parfaitement & fare- 
ment le plan du fâint Pere, il aurait 
fallu des corps qui n-’exigeaiTent rien 
pour le prix de leurs fervices , qui fô 
recrutaient 8c s’entretiniTent aux dé
pens des pays même où ils combat
traient , &c qui joignîifent un zela 
défintéreifé à un dévouement:avéüglei 
Mais où trouver une pareille chimere ? 
Il fe palfa bien'des hecles. avant qué 
l’on pût la réalifer. -

C H A P I T R E  X I V .
! "  J

Fondation . des; m endians. établis plus 
particulièrem ent dans la dépendance 
du fa in t fiege.

E i  n f  ! n ,v.inc un homme adroit, dont
i’iniWur vétair .pi oipe à> remplir toutes
ces/iûtîdiçrons.-jUii.il'dÛva.moyeuedi’a :̂

.b i j
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figner à ceux qui fe liiiraieii'c i  jk  teglè. :̂ 
tme fubii (tance abondarire , fans poA 
feffion ni travail. Il fit d’une ibe face lé 
plus aifûré de tous les fonds. 11 réalifa- 
ce que l’imagination orientale a feint 
d’un manteau magique, qui fuffifait à 
tous les befoins de celui qui le portait. 
Cet homme.fut le fameux S. François*

Il était dévoré de l’ambition qui caè 
raâérife tous les fondateurs \ il voulait 
voir étendre & provigner fon ordre. Le 
moment n’était cependant pas favo- 
rable. Le monde chrétien , rebuté du 
nombre,.de l’inutilité , & même.;des 
fcandales dès anciens ordres religieux  ̂
s’indignait de la propbiuipn feule d’en 
adopter de nouveaux. pré,çifémehtdap$ 
le temsoù François fe berçait de l’idée 
flatteufe de fe voir patriarche Sc pere 
d’une foule d’enfans fpirituels, le con
cile de La-tran profcrivàit impitoyable
ment ces fortes de familles adoptives.

Pour éluder la profcription du conci
le, & impofer filence à la chrétienté fou- 
levée, il n’y avait qu’un moyen : .c’était 
d’intéreiîer le Pape à fon établiiTement', 
de lui jurer une obéi (Tance fervile,{5i 
de lui faire voir qu’en fe rendant lé 
protecteur de la fondation, le :ûioV
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fiêgé y gagnerait des-défenleurs in̂  
corruptibles. Ce fut auiÏÏ ce parti-là qùé 
prit faint François : ' !

On allure que la première foisqu’il 
parut devant lePape, pour implorer fa 
protection , & lui préfenter le plan qui 
la lui devait a(Turer , la parole lui 
manqua entièrement. Il né put dire 
■yn mot d’un long difcours qu’il avait 
préparé. Mais il n’avait pas befoin de 
parler pouf perfuader le protecteur dont 
ib briguait l’appui j fa vue feule valait 
mieux qu’un long difcours.

Il n’était pas difficile à des Italiens 
rufés , pénétrans , tels que ceux qui 
forment dans tous les rems le confeil 
d’un Pape, d’apperçevoir, fous l’habit 
humble & mortifié de François, un zele 
ardent, & précifément tel qu’il le fal
lait pour fervir en aveugle, fans cher
cher d’autre récompenfe que le plaifir 
de fervir. Il était aifé de-deviner que 
plus il paraififait intimidé à i’afpet dt| 
Prince dont il bàifait les pieds en 
tremblant, plus il ferait fanatique dé 
fa grandeur, quand il la prêcherait à 
d’autres. .. ■ ~ ?

On fenrait bien d’ailleurs que tous 
les difciples de ce patriarche décon-*■ r1 "•E uj
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certé , ne feraient pasmuet-s eomtïï§ 
leur maître * &r que dans le grand 
nombre , il s’en trouverait néceflaire- 
ment plufieurs dont les talens mis en 
œuvre par fon enthoufiafme , devien
draient le plus folide appui de la puif- 
fance romaine.

Audi l’approbation du nouvel infti- 
tut ne founrit-elle aucune difficulté* 
Malgré les déienfes du concile de La- 
tran , malgré les canons de. celui de 
Lyon qui la réitèrent, l’établiiTement 
de l’ordre des Freres Mineurs fut do* 
îemnellement ratifié.Peu d’années après, 
celui des Freres Prêcheurs ne fut pas 
moins bienaccueilli. Bientôt la chan
cellerie pontificale n’eut point d’occu
pation plus prenante que d’expédier de 
toutes parts des patentes pour la confit* 
marion desFrancifcains, des Domini
cains , pour l’interprétation de leurs 
réglés, pour l’augmentation de leurs 
privilèges.

Alors ces édifices , fondés fur l’hu
milité , fut l’indulgence, prirent’ une 
forme régulière & convenable au parti 
que les Papes en voulaient tirer. Ils fe 
datèrent d’employer cette invention 
utile. En toute eipece de guerre, la.

\
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fubiïftance eft toujours le premier be- 
foin &c le plus ernbaraiïanc ; •quand 
celui-là eft rempli, les autres opérations 
fuivent d’elles-mêmes. Les Evêques dé 
Rome fe voyant déformais en état d’en- 
tretenir fans frais des troupes nombréu- 
fes, remplirent l’Europe dé ces étranges 
régimens qui ne leur coûtaient que dés 
bulles. Ils leur donnèrent différéns 
uniformes ; mais à peu près-les mêmes 
réglés, Sc fur-tout le même efprit.

Le !chef de chacun eut ordre de 
réitéra Rome ( \ ) : on lui donna le nom 
de G é n é ra l, pour l’aveidr qu’il de-

( r ) Ceft une remarque importante à 
faire ? que de tous les anciens fouverains 
monaftiques , il n’y en a pas un qui faffe ion 
féjour en Italie. Les Bénédiâins de toutes 
les congrégations j les Bernardins , les 
Clunifies , les Prémontrés , enfin tous les 
moines de la vieille-roche, fi Ton peut fe 
fervir de ce terme 9 ont leurs fiipérieurs im
médiats hors des Etats du Pape. De tous 
ceux des mendians , au contraire, il n’y en 
a pas un feul qui ne réfide à Rome , &ne 
foit à la fois dans cette Cour le gage &  l’inf- 
trument de la foumifîion de tous fes fujets 
répandus dans l’univers chrétien. (Voyez 
fur cet article le chapitre 14 du livre I I  
de cette hiftoire, )

E  iv
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vait commander à des milices guer
rières.

On difperfa par-tout les Amples 
foldaîs, qui joignant à des armes ref- 
pe&ées l’intrigue & la perfuaiion fe~ 
crete , fe fignalerenr bientôt par les 
avantages les plus oéciAfs. Ils portèrent 
en tout lieu la puiiTance du Prince qui 
Jes avait créés. Peu unis entre eux pour 
Je fond , jaloux même les uns des 
autres , ils s’accordaient fur un feul 
point s iur l’obéiflance fans réferve due 
aux Papes, ôf la néceiîîté de foutënir 
tfes intérêts. C’était-là leur ligne de 
ralliement, ëç la devife de l’étendart 
commun fous lequel ils combattaient.
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G H A  P I T R E .  X V .

Rufes qu’ em ployaient les mendions 

pour s ’accréditer. Faveurs du ciel dont 

ils étaient comblés.

J e ne m’arrête point à toutes les 
fraudes pieufes qu’imaginerent les fon
dateurs & leurs enfans pour être plus 
confidérés. Elles font allez communes 
aux commencetnens des inititutîons 
dans tous les genres. Celles des men- 
dians étaient feulement plus groflleres, 
parce qu’elles étaient imaginées par des 
hommes greffiers, Scdeftinés à tromper 
un liecle peu délicat.

Les unes étaient criminelles,les autres 
ridicules. Les plus innocentes, il faut 
l’avouer, ne vaudraientguere aujour
d’hui à leurs inventeurs que les petites-  
maifons. Dans ce nombrç, par exemple, 
on peut mettre les célébrés fiig m a tes, 
rufe'puérile ou fcandaleufe , qui aurait 
dû faire rire les gens du monde & gémir 
les dévots.

Telle était pourtant la barbarie du
E t
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iîecle , que cette abfurdité révoltante 
fut prêchée avec la plus grande har- 
dieffe , & reçue avec la plus étonnante 
crédulité. Les Francifc'ains firent un 
gros volume fur les conformités defaint 
fra n ça is avec Jefus-C hrifi.

On comparait enfembîe ces deux 
légiilareurs.Le parallèle ne fe trouvait 
pas toujours avantageux au fécond, &  
le livre n’en fut pas lu moins -avide
ment; l’Europe fut édifiée d’entendre 
comparer & préférer un payfan Italien 
ignorant, (impie, prefque fhipide, au 
fils de Dieu lui-même, au Sauveur dti 
monde.

Ce n’était pas tout. Ces patriarches , 
bien pénétrés de la néçeffité de nourrir 
dansies cœurs renthoufiafme fur lequel 
ils fondaient leur fortune, avaient le 
bonheur d’être perpétuellement éclairés 
par des révélations dont le récit fervaic 
à l’échauffer. C’était toujours Dieu qui 
les guidait fenfibîement dans toutes 
leurs actions. Ils avaient faris eeffe, 5c 
fur-tout dansies occafionsimportantes, 
des fonges , des in (pirations qui met
taient a l’épreuve la foi des novices , 
& lui fervaient d’aliment.

Saint François veut il établir lamour
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de la pauvreté ? C’eft Jefus-Chrift íui  ̂
même à qui, fous la figure d’un pauvre * 
il a donné l’aumône. Veut-il fairè 
fentir, à fës difciples inquiets du len* 
demain , que la Providence fçaura dans 
tous les t-e ms pourvoir à leurs befoins, 
fans leur participation ? Il les mene 
dans une campagne déferre. Il a foiri 
que l’heure dudîner fe paffe, fans qu’il 
s’offre la moindre cabanne dont on 
puiffe fe promettre du fecours : & ait 
moment même où la faim commencé, 
à répandre le découragement 5c la dé
fiance dans les cœurs, un homme fe 
préfente qui lui donne un pain , & dit- 
parait fans qu’on s’en apperçoive.

Enfin faut-il enhardir fes compa
gnons tremblans à l’heure de l’audience 
du Pape ? Il leur déclare que Jefus- 
Chrift lui-même lui a donné la veille, 
dans un fonge, l’ordre de parler au faint 
Pere , 5c quoique fa propre timidité ne 
fît pas honneur a! fa foi , le fuccès 
l’ayant juftifiée, il s’en applaudit, & en 
tire une nouvelle preuve que c’eft Dieu 
même qui a touché le cœur du Pontife.

De fon côté, faint Dominique n’é
tait pás moins favorifé du ciel. Quand 
il s’agit d’obtenir l’autorifation dtí

E vj
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Pape pour ion ordre, il vie la nuit la 
Fils de Dieu, qui étant affis à la droite 
de ion pere, fe leva animé de colere 
contre les pécheurs, tenant trois lances 
à la main pour les exterminer : l’une, 
contre les fuperbes ; l’autre, contre les 
avares j la troifieme , contre les vo
luptueux. Sa fainte mere lui prenait les 
pieds , & lui demandait miféricorde 
pour eux, en lui difant : J ’ai un f e r v i- 
leur f i  de lie ¿que vous enverrez prêcher 
par le monde , & ils fe convertiront ; 
.& j ’en ai encore U N  A U TR E que je  lui 
donnerai pour l’ aider. Le Sauveur té
moigna être appaifé , 8c demanda à fa 
mere de voir ces deux fervireurs. Elle 
lui préfenta faint Dominique , & un 
autre qu’il ne connaiifair point , mais 
qu’il trouva le lendemain dans l’églife j 
&  l’ayant -reconnu , il courut l’em- 
Lraifer , & lui dit : Vous êtes mon 
compagnon, vous travaillez avec moi ; 
foyons unis, 5c perfonne ne pourra nous 
vaincre.

Ce compagnon invincible était fains 
François. On peut remarquer dan9 
cette vifion, qui fut publiée avec éclat -  
la politique du patriarche , qui pxo- 
digue a un rival déjà accrédité les ca-
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refles 8c les éloges, pour l’empêcher de 
traverfer un établilfement qui pouvait 
lui faire ombrage.

Apres ces vidons des peres, vinrent 
les manèges des enfans : l’abus des mi
racles , les fauiïès reliques , l’art de 
flatter le peuple, de captiver la bien
veillance des veuves, vieilles8 criches, 
ou des jeunes perfonnes riches auffi, de 
perfuader qu’ils avaient feuls la clef du 
paradis, & que faint François avait 
prefque déplacé faint Pierre dans l’em
ploi précieux d’en ouvrir les portes. .

On fçait jufqu’où les moines men- 
dians portent fur tous ces articles la 
hardieffe, encore plus que la fubtilité. 
Il n’y avait aucune de leurs églifesqui 
ne contînt les relies de quelques faints 
renommes. Mais comme chacun fon- 
Séait à fon bien-être, fans s’embarraf-O w
fer de celui des autres \ comme pour 
avoir plus de vogueon voulait de .toutes 
parts s’autorifer par des noms célébrés, 
on reiTufcitait à la fois , dans plusieurs 
églifes, les châlTes des mêmes faints.

On créait des reliques, dont lafup- 
pofition était démontrée par leur exis
tence même. On allait jufqu a offrir à 
la vénération des peuples les os de cer~
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tains perfonnages qui n’avaient jamais 
vécu \ &C tous ces objets dJun culte 
pieux, mais abufif & mal réglé, atti
raient un concours très-lucratif aux 
monafteres qui avaient eu le bonheur 
de les imaginer.

C H A P I T R E . X V I .

Protection donnée par les P a p es aun 
ordres mendions.

A .  ces artifices qui n'étaient bons que 
pour leur fiecle, les Francifcains, les 
Dominicains, & leurs protecteurs , 
joignirent des précautions capables de 
fubjuguer îapoftérité. Ilsfçavaient que 
les tems d’ignorance font la loi aux 
tems éclairés. Ceux-ci raifonnent fur 
les abus qu’ils trouvent établis, mais ils 
fe permettent rarement de les changer.

C’eft d’après ces principes qu’on 
équipa ces nouvelles troupes que l’on 
aefhnait a une guerre perpétuelle. On 
les arma de privilèges, d’immunités , 
d exemptions de tout genre. On les tira 
de la dépendance du clergé fécuher , 
af n qu elles n euilent à répondre 4qu’à la
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Cour de Rome. Elle en fit par tout pays 
des efpeces de détachemens avancés, 
poftés pour veiller Air les démarches de 
tous ceux qu’elle voulait affujettir. Cha
que cloître devint une forterefife redou
table , où la puiiïancë du faint fiege 
pouvait braver fans danger les puiflan- 
ces eccléfiaftiques & civiles.

Ces exemptions, ileft vrai, n’étaient 
pas fans exemple , même dans la pri
mitive égiife ; on en avait vu accorder 
en Orient dès les quatrième 3c cin
quième fiecles, mais dès - lors elles 
étaient rares , & d’ailleurs fondées, 
comme celles dont on parle ici , fur 
l’ambition de quelque prélat acerédité, 
tel que celui de Conftanrinople, d’A
lexandrie , ou de Carthage, qui vou
laient s’attribuer une jurifdiéHon ex
clu fi ve fur tous les monafteres finies 
dans d’autres diocèfes. Car les Papes ne 
font pas les feuls Evêques qui ayent 
travaillé à s’affurer le premier rang dans 
le temporel. Ce fonr feulement ceux 
qui ont fuivi leur plan avec plus de 
confiance, 3c qui l’ont exécuté avec 
plus d’adrene Sc de bonheur.

Ce font eux qui multiplièrent le 
plus dès le fixieme iîecle ces attributions
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faites à leur cour 5 aux dépens des droits 
de la juvifdiétion épifcopale. Saint Gré
goire, un des plus habiles Pontifes que 
Rome ait eus, un de ceux qui ont tra-; 
vaillé avec plus de fuccès pour la gran
deur & la fortune du faint fiege, fut 
auili le plus ardent promoteur des li
bertés clauftrales ; c’eil lui qui a le prê  
mier employé cette formule confacrée 
depuis dans le protocole de la chan
cellerie romaine , qui défend à toutes 
petfonnes, fans exception , même aux 
Rois, de rien détourner des biens atta
chés aux monafteres.

Ce Pape réduiiît le premier en fyf- 
tême fuivi, l’idée de gagner les moines 
au famt fiege, en les arrachant à la 
jurifdiétion des Evêques. Il n?y eut pas 
depuis lux un feul de fes, fuccefieurs 
qui ne s y conformât foigneufément* 
Des le douzième fiecle leur politique 
a ce fujet était déjà fi bien connue 5 
qu en Angleterre en 1 1 75 s un abbé de 
Malmsbury dliait ouvertement devant 
une aifemblee de prélats qui le vou- 
laient juger3 « les abbés font bien 
35 lâches & bien miférables de ne 
"  Pas anéantir la puiflTance des Eve- 
« ques.puifque pour une once d’ orpar^
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*j an ils peuvent obtenir de Rome une 
» pleine liberté ».

Le difcours de ce hardi cénobite
prouve que ce n était pas pour rien que 
Rome afrranchiflàit les moines du joug 
épifcopal: mais route I’hiftoire du tems 
prouve encore mieux que cet afiranchif- 
fement prétendu n’était, autant qu’on 
le pouvait, qu’un changementd’efcla- 
vage. Les Papes ôtaient aux Évêques 
la fupériorité des cloîtres pour fe-les 
approprier j comme les Rois, à la 
même époque, voulaient que les ferfs 
de leurs valTaux fuflent libres afin de 
devenir leurs maîtres.

Telle efl la véritable origine de là 
fituation ou l’Europe catholique eft 
étonnée encore aujourdh’ui de fe trou
ver. Elle n’a pas un feul érar où les 
loix naturelles ne foient combattues par 
des loix qu’ils ne fe font point faites, 
&c venues d’ailleurs. Tous ont dans leur 
fein des enfans qui ont pris une phî- 
iionomie étrangère. Ils vivent fans 
foins, fans inquiétude , aux dépens 
du refte de la famille ; 6c ce qu’il y a 
de plus trille , c’eft qu’au lieu de tra
vailler par reconnailfance à lui deve
nir utiles, ils ne fe font pendant long-
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tems occupés que des moyens de là 
troubler. ,

A la vérité, on.entend iduvent s’é
chapper quelques murmures de leurs 
frétés dépouilles 8e déshérités par 
eux. Mais la voix puiiTante des pré
jugés de de l’habitude les étouffe. On 
envifage avec peine ces colonies d’en- 
fans ingrats à la patrie qui les a pro
duits , & attachés uniquement à ceîlé 
qui les adopte. Cependant elles fubiîf- 
tent, par la raiion que ce qui eft éta
bli, eft toujours difficile à renverfer.

w g w w w w — ftir i i i i

C H A P I T R E  X V I I .

Que jufqu* à £ époque de la fondation des 
Religieux mendians il n*y avait pas 
eu de véritables guerres de religion 
dans le chriftianijme.

«31  du moins les nouveaux moines > 
pour troublet l’ordre,s’étaient conten- 

, res ? comme leurs prédéceiTeurs, d’unè 
politiquê  profane , Tabus aurait été 
moins déplorable. ïl y aurait toujours 
eu de leur part une prévarication cri-
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minelle Sc révoltante : mais les pré1- 
textes étant de la même nature que leè 
moyens, fi oii avait pu leur reprocher 
¿'‘être des guerriers indécens, on né 
les aurait pas accufés du moins d’être 
des profanateurs fcandaleux & fouvent 
encore plus inhumains.

Malheureufement depuis le trei
zième fiecle , aux efforts d’une ambi
tion furieufe, ils joignirent dès armes 
facrées : ils forcèrent la religion de fer- 
vir de prétexte &c d’inftrument dans 
leurs querellesj ils imaginèrent, ou ils 
étendirent ces maximes terribles du pou
voir des Papes dans le temporel , dé 
la nécefliré du feu contre des argu- 
mens indifférens, de l’utilité desguer
res pour l'explication d'un palïage obi- 
cùr. Dès-lors ils ouvrirent une nouvelle 
four ce, par où coula long-temps le fang 
humain , fource mal fermée encore 

* aujourd’hui, & que l’antiquité, même 
chrétienne, n’avait pas connue.

Pour s’en convaincre , il ne faut 
qu’ouvrir l’hiftoire. On y verra que 
jufqu’i  la fondation des Francifcains, 
les Papes n’eurent qu’une puiffânce mal 
affermie j jufques-là il ne s’était point
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élevé de véritable guerre de religion 
entre les chrétiens.1 ■ ' ;

Les troubles excités par les eccléfiafe 
tiques féculiers ou réguliers avaient; 
eu déjà plus d’une fois pour objet des 
fyilogifmes ou des enthymêmes ; mais 
ils n allaient pas tour à fait j ufqu a égor
ger ceux qui tiraient de mauvaifes con- 
féquences des prémices. On ne fe bat* 
tait point pour fçavoir ii Dieu , après 
avoir profcrit l’adoraEion des ftatues 
dans l’ancienne loi, a eu deiTein de la 
permettre dans la nouvelle , ou pour 
décider il les prêtres d‘un fîecle pou
vaient faire des enfans légitimes * 
comme les faims d’utî autre. ;

Il y eut toujours à la vérité des ef- 
prits inquiets, qui pour fe faire une. 
réputation , affeéfcerent des fentimens 
extraordinaires. Il y en e.ut d’autres, 
qui par le même principe , les combatr 
tirent avec l’aigreur dont font, accofn-: 
pagnées ordinairement les querelles 
theologiques j mais ces difputes ne s’é
tendaient point hors de l’églife, où 
elles naiffaient j elles auraient eu même 
encore moins d’éclat, ii les fantômes 
d Empereurs , qui chancelaient alors
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fur le trône de Corijlantin, n’avaient eu 
la faiblefle de fe décider toujours entre 
les deux partis, & d’en appuyer un 
par préférence.
- Lès ariens , dès les premiers fiecles.,’ 
devinrent puiiTans en Orient. Ils rem
plirent de leurs feéfcateuts les principaux 
iîeges de l’Aliedls dominèrent dans plus 
d’un concile : ils féduifirerit la Cour : 
ils intimidèrent ou trompèrent une 
partie de l’églife : ils parurent réunir 
en leur faveur les deux autorités.

Le parti de faine A th a n a fe , de fon 
côté, eut recours à la reifource d’un 
parti opprimé. Ses zélateurs prodiguè
rent les argumens & même les prodi
ges. Ils ailurerenr que l’impie A r ia s , 
par une punition viiible du ciel, était 
péri d’une mort prématurée, à l’âge de 
quatre-vingts ans.

Cependant de tant d’audace, ou de 
faiblefie, il ne réiuîta point de troubles 
fanglans dans la fociété civile , on 
fe contenta d’exiler fucceffivement de 
part & d’autre quelques prêtres intri— 
guans ôr dignes d’être punis au moins 
par leurs cabales. On ne livra point de 
bataille pour fçavoir fi le Chrijt était 
Qmoujws ou Omoioufios» / ' '
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; Il en fut de même de M anes'¿ dè 

N eflorius ,  de Pelage „ &  plus tard dé 
fôerenger j de G athefiald 3 &c< Ils ne fti4 
rent attaqués 6c défendus qu’avec des 
argumens ; fi l’on employait quelque
fois les dépofitions ôc les excommuni-* 
cations, le châtiment ne tombait que 
fur ceux qui le méritaient. . ;

Le peuple ne prenait point de part a 
ces difputes oblcures, qui n’étaient 
intelligibles , ni pour ceux qui les 
élevoient, ni pour ceux qui les ju
geaient. Une pénitence plus ou moins 
rigoureufe , était l’unique peine du 
vaincu. De longs jeûnes 6c quelques 
coups de fouet, lui feiaienr perdre Tea* 
vie de raifonner fur la form e fubfiam  
tielle, ou fur la duplicité des natures.

Le clergé féculier& les moines ren
tés reliaient afloupis dans la molleife 
qui fuit l’opulence. Diftraits de ces com
bats chimériques par des intérêts pref- 
fans, ils dédaignaient des orages dont 
meme l’agitation ne venait pas jufqu’à 
eux. Le profond mépris qu’ils mar
quaient pour les viiions de quelques 
pretres indigens, les empêchaient’ de 
devenir oangereufes j les prélats & leurs 
chanoines, les abbés 6c leurs moines.
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avaient des maîtreiTes : ils levaient des
foldats : ils défendaient avec vigueur, 
les biens de l’églife, & laiifaient zD ieu, 
le foin d’éclaircir fes dogmes.

Si, comme nous l’avons dit, ils en
traient pour quelque chofe dans toutes 
les guerres., dans toutes les intrigues 
politiques, c’était comme Princes fécu- 
liers, 8c non pas comme Pontifes dé-, 
fenfeurs d’un culte dégradé. Ils nemaf-- 
facraient point les hommes.au nom du 
ciel. Les malheureufes viéfcimes qu’ils, 
iacrifiaient à leurs intérêts, pouvaient 
combattre & périr fans remords. L’ana-r 
thème ne fuivait pas jufqu’au tombeau 
leurs cadavres déshonorés :
. Les Papes attachaient quelquefois cet 

opprobre à la vie de leurs ennemis,, 
pour rendre leur mort plus effrayante : 
mais ce fut toujours fans effufion de 
iang. L ’évangile qui recommande la. 
douceur ne fe prêchait point avec le 
glaive , on n’avait point pris la pré
caution d’entourer l’églife de bûchers 
ardens, pour retenir ou du moins pour 
confmner ceux qui feraient tentés de 
s’en éloigner. Il eft fur qu’elle fut plus 
paifible & moins malheureufe tant 
quelle n’eut à gémir que fur les dé-
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bouches â ou fur l’opulence dé fes mi-q 
niftres,

Mais quand elle eut dans fon fc-in 
des hommes fiers d’avoir renoncé juri-f 
diquemem à tour; quand ces hommes 
munis d’une indigence refpeétable 
lucrative, fe furent réduits à n’efpérer 
d’a.utre gloire que celle de faire des' 
argumens plus fubtils que ceux dé
leurs confrères, ils cherchèrent tous les' 
moyens imaginables de l’acquérir. Nç- 
pouvant fe battre ni'pour des terres,' 
ni pour des châteaux, ni pour des fem-- 
riieSj ils s’attachèrent à perfectionner la; 
controverfe relie devint leur unique 
étude & leur première paillon. ; l

Ils s’étudièrent ¿fabriquer desargu- 
mens captieux. comme un conquérant' 
habile s’applique à difcipliner fe s fol-; 
dats. Alors naquit, où fe développa ia; 
théologie fcholailique, cet art abiurde 
de fubitituer les mots aux chofes, de 
déployer un verbiage intariffablê fur: 
des matières inintelligibles. Alors on 
chercha des articles de foi dans Ariftote.

Les Papçs, comme nous l’avons dit, 
trouvant fous leur main ces pépinières1 
o argumenteursrobuftes&; infatigables,, 
fe haterent de les traniplanter pantout.5

U
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La facilité de les établir les fît multi
plier , l’apparence de vertu ou de fai- 
bleife, fous laquelle ils s’an-noncaient, 
les fit recevoir. Les privileges qu’on 
leur prodigua les rendirent défenfeur» 
intrépides d’un pouvoir qui les récom- 
penfait fi bien. Il fe trouva au pied du 
trône pontifical, un homme qui put 
en un inftant en lancer les ordres dans 
tout l’univers, & faire un devoir indif- 
penfable à cent mille bouches de les 
prêcher, à cent mille bras dé les dé
fendre.

Le fruit de cette inftiturion fut dV  
bordla premiere guerre entreprife entre 
des.chrétiens purement pour réduire des 
hérétiques. Saint Dominique ( i ) & deux (i)

(i) Une chofe bien ljnguliere •> c’eft que 
les hiftoriens de faint Dominique racontent 
que fa mere étant greffe de lui, rêva qu’elle 
accouchait d’un chien, qui tenait dans fa 
gueule un flambeau allumé. Les interpretes 
de ce fonge ridicule prétendent qu’il annon
çait la lumière que cet enfant devait un jour 
répandre dans l’Europe. Us n’ont pas vu 
qu’on pourrait y trouver bien plus naturel
lement l’allégorie de l’inquifition qui com
mence par mordre les infortunés qu’elle 
faifit, &  finit par les brûler.

Tome / . * F
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Cordeliers parurent à la rête d’une at- 
méê contre les Vaudois. Ils prêchèrent 
une croifade pour la deftru&ion de ce 
peuple pauvre & malheureux, qui nç 
commençait à être connu que depuis, 
qu’on le perfécutait. Ils encourageaient 
les homicides en y attachantes indul
gences , & fefaient de la gloire célefte 
le prix des plus cruels ailailinats.

Dans le même tems fe développait 
aü-delà des Alpes l’acharnement des 
Guelfes & des Gibelins. Les clefs cho
quaient les croix avec fureur. L ’Italie 
vit renaître le fiecle & les ravages des 
profcriptions. Le feu qui la dévorait, 
après avoir été allumé par des Papes , 
était attifé par des moines j les cloîtres 
vomiifaient de toutes parts des flammes 
qui redoublaient ce grand embrâfe- 
ment ; & ni les larmes, ni le fang des 
peuples abufés ou opprimés, ne FiiiR- 
faienc pour l’éteindre. '

Bientôt à ces horreurs, fuccéderent 
des horreurs non moins déplorables. On 
vit briller les bûchers du concile de 
Confiance ,6c l’inquiflcion s’affermit. On 
livra des batailles en SuifTe à la répa
ration de Luther & de Z u in g le . Mille 
troubles déchirèrent la France à celle
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de Calvin. On ordonna lafaint Barthe- 
îemi : enfin l?on ligna la ligue pu Ton. 
vie des bataillons de moines mendians 
faire l’exetcice le calque en tête & le 
moufquet fur l’épaule } & Rom e avee 
fes prêtres proferire, faire aiTalfiner des 
Rois légitimes, tandis qu’elle plaçait 
au ciel & fur les autëls les plus infantes 
aiTaiïîns.

Je ne cherche point dans cette énu
mération rapide le trifte plaifir de 
déshonorer des ordres diftingués fou- 
vent par les vertus des particuliers, 
Quoique funeftes par les maux qu’ils 
caufaient en général ' mais enfin il faut 
démentir l’hiftoire, ou attribuer tant 
d’atrocités à l’érabliflement des reli
gieux mendians. Je crois bien que fans 
eux la terre n’aurait pas laiiféë d’être 
enfanglantée ; mais c’eft à eux qu ’il faut 
s’en prendre, ii elle l’a été pat un ef- 
prit de religion.
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Parquds moyens les religieux mendians 
font parvenus à produire des effetsß 
ci ■ anges dans le monde.

O N  aura peut-être peine à Te per- 
fuader qu’une ii petite caufç ait pu pro
duire de n terribles effets. On ne pourra 
fe réioudi e à regarder labefacede faine 
François comme une fécondé boëte de 
Pandore , d’où font fonts depuis cinq 
iîecles preique tous les maux qui ont 
affligé leglife. On prendra ce que je 
viens d’avancer pour un de ces para
doxes iînguliers , que certains auteurs 
bazardent, ou pour faire briller leur ef> 
prit, ou pour fatisfaire leur malignité.

Cependant h l’on y veut réfléchir i 
on verra bien que je ne puis être animé 
par aucun de ces motifs. Le ton que 
je prends dans cet ouvrage me met 
à l’abri des foupçons à cet égard. Ce 
n’eft pas le bel efprit que j’y affiche: 
c’eft la plus naïve, la plus impartiale 
iimpliciré. On aura parla fuite de quoi 
s’en convaincre.

1 2 4  W ß o ire  im partiale ■
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Je lé répétéj je ne veux décrier au

cun ordre religieux, pas même les men- 
dians de qui je viens de dire deschofes 
Îî fortes. Après avoir long-terns défolé* 
l’europe chrétienne, ils fe contentent 
allezgénéralementaujourd’hui d’y con- 
fommer en paix les fruits des travaux 
de leurs prédéceifeurs. Je n’examine 
pas ce qu’ils font, mais ce qu’ils ont été. 
Ce n’eft pas ma faute Ci, de ce qu’ils 
ont autrefois fervi à exciter de grands 
troubles, on peut en conclure qu’il ne 
ferait pas impoiïîble qu’ils fuifenc un 
jour employés à les renouveller.

Ce n’eft pas a moi non plus qu’il 
faut s’en prendre, Îî tout obfcurs, tout 
méprifables qu’ils affeétent de paraîtrey 
ils ont dans les fiecles précédens ébranlé 
l’églife. Mon deiïèin ici eft de déve
lopper comment ils ont pu parvenir à 
remplir cette fonétion criminelle. Une 
grande force eft quelquefois voilée fous 
une apparence peu impofante. Une 
médiocre quantité de poudre cachée 
dans le fein de la terre, peut avec une 
étincelle , détruire en un inftant des 
bataillons nombreux, & renverfer des 
villes entières.
. Ne nous arrêtons pas au premier coup-

F iij
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d’œil j pénétrons la ftruéture même de 
cfes corps ii finguliérement organ ifés : 
tâchons d’en anatomifec les reirorts. 
Voyons par quels fecrets ils ont pu par
venir quelquefois à fe rendre fi re
doutables , 6c prefque toujours fi dan
gereux.

Il y en a trois principaux, auxquels 
peuvent fe rapporter tous les autres. 
C’eft premièrement le facrifice abfolu 
des volontés entre îes mains du fupé- 
rieur, qui fefait de chaque moine 
l’organe d’une volonté étrangère. Se
condement , l’ufage de la parole qui 
leur donnait un grand crédit parmi les 
peuples. Troifiemement j l’admmiftra- 
tion des facremens, qui leur étant 
confiée prefque par-tout au préjudice 
des pafteurs iéculiers, & fans leur par
ticipation , les mettait à portée de pé
nétrer dans les confciences 6c par con- 
féquent de les diriger comme ils le 
voulaient.

Examinons quel parti on tirait de 
ces movens j voyons comment un abus 
dépi orable îes iefait fervir à élever aux 
Papes dans tous les cœurs un trône con
tre lequel venait fe brifer le refpeét dû 
aux trônes féculiers 6c aux puifiances 
légitimes.
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C H A P I T R E  X I X .

Que l’obéifjance exigée de tous les 
moines 3  & fu r-to u t des mendianS j  

ejl une des principales caufes qui en 
ont fa it  les perturbateurs des Etats
politiques.

E qui fait la bafe la plus aiïurée 
ûJun état militaire , c’eft l’obéiifance. 
C ’eft elle qui fait concourir tous les 
membres pour l’exécution de ce qui 
convient à une feule tête. Ç ’eft elle 
qui anéantit les intérêts, particuliers, 
pour élever fur leurs çîebris une feule 
caufe commune. Elle ferme-tous les 
yeux en mettant en aétion tous les bras. 
Elle fert tantôt de bandeau pour cacher 
les précipices , tantôt de frein pour 
dompter la raifon qui murmure Sc veut 
eftayer de fe défendre.

Ce principe eft l’eftence du rnona- 
chifme &: fur-tout des ordres mendians. 
Il q’y a pas une feule de leurs réglés qui 
ne l’adopte. Toutes font fondées fur 
cette maxime qui a tant alarmé dans

F iv



1 1 8 H ifo ire  impartiale
les eonftituiions des défaites. Soye%  
fou s la main de vos fupériejirs , comme 
un bâton fous celle du vieillard dont i l  
e f  l ’appui. Dans tous les cloîtres on prê
che l’abnégation de foi-même & lané- 
ceflité d’une obéiifance aveugle. La pre
mière démarche que l’on fait en y en
trant, c’eft de fe charger de ces liens 
funeiles qui ôtent déformais à l’ame 8c 
au coeur toute efpece de mouvement 
volontaire.

Un proies qui veut fuivrel’efpritde 
jfon înfiritut ne peut plus aimer que ce 
qu’on lui préfente. Il ne doit réfléchir 
que quand on le lui ordonne. I! ne lui 
eft permis de penfer que.de la maniéré 
prefcrire ; le moindre ufage de fa rai- 
fon eft une révolte ; il faut que toutes 
fes facultés relient dans l’inaéfcion : il 
do ît fe conlidérer comme une malle 
privée de la vie, tant que le fouille 
créateur qui doit l’animer ne fe fait pas 
fentir. Il eft cenfé avoir fait d’autant 
plus de progrès vers la perfection, qu’il 
approche davantage de cette immobi
lité pafiive, où il eft entièrement fem- 
blable au bâton qu’on lui propofe pour 
modèle.

Les moines ne feraient qu’inutiles 3
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s'ils reliaient, toujours dans cet état. 
Leur repos pourrait exciter les plain
tes des politiques : mais il n’alarmerait 
pas les gouvernemens. On fe conten- 
terait de gémir en leur voyant remplir, 
infru¿tueufemen t de vaftes terreins qui 
pourraient être mieux occupés.

Par malheur ces bâtons qui. n’offrent 
â la vue qu’une pefanteur, une inertie 
invincible en apparence, touchent tous 
à Rome par un bout, ainii qu’à leur 
centre commun. Ils y devenaient autre
fois , pour lefouverain Pontife, des le
viers immenfes qui lui fervaienr à 
ébranler fans effort le monde chrétien.' 
Un faible mouvement imprimé aux 
parties qui fe trouvaient fousià, main , 
fe fefait fentiravec une promptitude &  
une accélération prodigieufe aux exttê* 
mités de l’eutope.

Archim ede ne demandait qu'un 
point d’appui, & un levier fumÎant 
pour foule ver le globe. Les Papes 
avaient trouvé Fan & Fautre dans la

f  ^  #  ,

religion & dans les inftiruts monafti— 
ques. Avec ce fecours ils agitaient de 
deffus leurs trônes tous les royaumes 
comme unmécanicien habile à force de 
cordes & de poulies, fait defcendre ou>

I  v
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monter à fon gré les plus énormes far
deaux.

On conçoit fans peine combien la 
docilité ainiî exigée de tous les reli
gieux , comme la première des vertus , 
devait en faire des mftrumens puiiTans. 
Ils étaient toujours prêts à fe mettre en 
jeu dès qu’on lâchait le reiTort deftiné 
à la mouvoir. En vain auraient-ils voulu 
réfifter au mouvement qui les empor
tait , ils traînaient par tout la trille 
obligation de le fuivre fans que rien 
pût les en dégager.

Une voix terrible leur répétait à cha
que inftant ce mot accablant,obéis) dans 
l’effroi qu’elle leur caufait, ils ne pou
vaient fe diipenfer de répondre  ̂ 'fobèi~  
r a i  S’ils avaient balancé, les châtimens 
Sc les fupplices auraient bientôt vaincu 
leur obftinarion.
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C H A P I T R E  X X .

Comment le minijlere facré dufacerdoce 
' ferva.it aux moines mendions à régner 
fur Vefprit des peuples & à inquiéter 
les gouvernemens.

Q p’on fe repréfente maintenant' 
une foule de moines forçant du cloître, 
avec ce ligne ineffaçable dont ils s’y 
étaient laine marquer, le cœur plein 
des intérêts-qu’ils avaient juré de dé
fendre , l’efprit occupé à chercher les 
moyens d’agrandir la puilfance à la
quelle ils s’étaient voués Sc dont l’éclat 
rejailliiTait en partie fur eux.- Qu’on les 
voie fe répandre dans le monde , em
preints, imbus de toutes les maximes 
de l’Italie, comme ces torrens qui, en 
fe précipitant avec impétuolité du haut 
des rochers , prennent & gardent la 
couleur du terrein fur lequel ils ont 
commencé à rouler.

Ils fe montraient aux peuples , atr- 
més du miniftere de la parole : ils pa- 
.raiüaient prefque feuls chargés de prê-

F vj
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cher & de confommer les plus Lactés 
myfteresde la religion. On peut jugée 
de la facilité qu’ils trouvèrent à s’em
parer de la confiance publique, d’abord 
par ce dépôt refpectable dont iis abu
saient, &,enfuite par la iîtuation où ie 
rrouvait l’europe quand ils s’y produi- 
firent.

Depuis plufieursfiecleslaplusépaiiïe 
ignorance défigurait ‘cette partie du 
monde : le clergé ieculier , au fieu de 
la combattre , contribuait a l’augmen
ter. Les palpeurs , il faut l’avouer, 
avaient oublié toutes les réglés de leur 
crac j ils langiniraient dans la difiolu- 
rion & la barbarie l'a plus révoltante; 
Loin dé pouvoir enfeigner à leurs peu
ples les dogmes de la religion , la plu
part les ignoraient eux-mêmes j l’exac
titude avec laquelle ils recueillaient les 
dixmes & les autres revenus eccléfiafi- 
tiques était prefque la feule marque à 
laquelle on pur les reconnoîrrepour des 
minitres de leglife. Ce fur dans ce 
moment que des' nuées de Jacobins y 
Fraricifcdins , Cordeliers . Mineurs■ 

&c. monaerent les villes & les. cam
pagnes.

Nous avons vu qu’ils étaient auto-
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rîfés par des bulles de Renie a exercer 
les ion étion s fpirituelles avec une par
faite indépendance. Jtes évêques ¿c les 
curés ne s’oppoferent ni à ces bulles , 
ni aux privilèges quelles donnaient. 
Elles attaquaient leurs droits réels, en 
rrani'ponant à d’autres', farrs leur con- 
fentemenr, les prérogatives dont ils 
devaient feuls avoir la jouiifance r mais 
auffi elles paraiifaient les dédommager , 
en rejettant fur d’autres bras ce que 
leurs devoirs avaient de plus pénible, 
lis n’étaient d’abord frappés que de ce 
foulagement apparent ; ils appelaient 
euxrnëmes les religieux mendians dont 
l’aétiviré fnppléait à leur indolence.
. Ces nouveaux manoeuvres introduits 

dans la vigne du Seigneur, y travail
laient pour le clergé , fans lui deman
der aucune récompenfe. Ils remplif- 
faient les chaires & les confeffionnaux, 
où les pafteurs légitimes dédaignaient 
de paraître. Ils int&duifaient la cou
tume , flatteufe pour le peuple, de dire 
des meffès à fon gré , &  l’ufage utile 
pour eux d’exiger pour les célébrer une 
rétribution que plufieurs des peres , a», 
concile de Trente , n’ont pu s'empê
cher de trouver indécente.
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Ce divin facrifice avait été jufque- 

là gratuit &c même affezrare : du moins 
les miniiir.es n’en recevaient point le 
prix en détail. Ils ne prodiguaient point 
fous les yeux des hommes , le plus 
étonnant, le plus terrible de tous les 
myitérés, & celui par conféquenr qu’on 
aurait dû ieur préfenrer le moins fré
quemment , (i l’on s’en rapportait à 
notre faible railon , afin d’entrerenir 
l’impreflion du fpeétacîe.

Tel fut toujours aulli le principe de -■ 
l’éghfe jufqu’au moment où on la força 
d’employer une foule d’ouvriers évan- 
gél iques, qu’il fallut nourrir par un 
revenu journalier tiré de l’autel : alors 
elle fut obligée d’adopter une condef- 
cendance qui lui eli devenue depuis- 
bien pernicieufe. On fçait que l’abus 
des meiTes trop multipliées fut un des 
premiers objets qui attirèrent la cenfure 
des réformateurs du feizieme fiécle.

Ces hommes audacieux, trop fiers 
de leurs lumières naturelles, profitè
rent de l’efpece de langueur où l’on 
était tombé fur un dogme qui exige 
la foi la p'us vive. Ils prétendirent 
que réitérer fi Couvent,fans nécefïité, 
un miffere accablant pour la raifon}
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c’était l’avilir, &que la facilité même 
avec laquelle toutes fortes dê  mains 
l’opéraient en prouvait l’impoffibilité.

Ce blafphême a fait beaucoup d’im- 
prefnon fur les efprits dans les teins 
poftérieurs : mais à ia naiiTance des 
ordres mendians, perfonne ne fut frap
pé de la réflexion qui la occafionné. 
La religion coniîftait prefque entière
ment dans des pratiques extérieures qui 
font toujours le culte du peuple j il 
aimait à fe voir le maître d’en dif- 
pofer pour un prix modique.

il fe plaifait à penfer que pour un 
peu d’argent, il pouvait fe procurer à 
chaque inftant la plus grande des con- 
folations qu’offre le Chriftianifme. 
Cette fonction augufte du facerdoce 
lui infpirait du refpeét pour les moines 
qui la rempliflaient avec activité. Ils 
lui paroiiïaient prefque feuls dignes 
de l’exercer, parce qu’ils l’exerçaient 
toujours.
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C H A P I T R E  X X L
$

Comment la prédication fut encore une 
arme danger eufe quand on Veut ah an* 
donnée aux religieux mendions-

D e  plus, il s'attachait à  eux par l’ha?- 
bitude de ne recevoir que de leurs 
mains le pain de la parole divine.. 
Leur éloquence groiliere faite pou.r 
lui le tranfportait d’admiration. Ils em
ployaient des expreifions- à fa portée , 
des images dont ¡’indécence ne lui pa- 
roiiTàir qu’une naïveté pleine d’agré- 
inens. Ils remplifTaient leurs difcotirs 
de familiarités révoltantes , d’obfcé- 
nités odieufes & de déclamations ri
dicules. Cependant avec ces dégoû
tantes rapfodies, frere Menât ou rrere 
M aillard  arrachaient des larmes aux 
plus nombreux auditoires: ils remuaient 
les âmes aufîi vivement que l’ont 
îamaigjgur dans les fiedes polis les C i-  
Urons$g[\zi Demojïhènes.

On parle quelquefois des ravages 
que font les mauvais livres. Le goût-

ê
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vernetnent févit fouvent contre»eux 
&  contre leurs auteurs. Je n’ai pas def- 
fein de blâmer une police qui paraît 
intéreifanre pour le repos des états ; 
mais je ne puis m’empêcher de re
marquer, comme j’aurai encore occa- 
fion de le faire ailleurs, que ces écri
vains fi rigoureufemenr punis, ne font 
jamais dangereuse pour le général. Ils 
ne peuvent exciter au plus qu’une admi
ration froide. Il eft impoffible qu’une 
leéture fafïe des enrhoufiailes. Tous 
les hommes qui, dans la retraite, par
courent des yeux un ouvrage quel 
qu’il foit, fe défendent aifément du 
fanatiftne, quand il ferait compôfé pour 
l’infpirer.

Cette paffion furieufe n’a de prife 
fur eux, que quand ils font taffem- 
blés; 8c qu’un d’emr’eux a te droit de 
fe faire feul écouter des autres. On ne 
faurait concevoir quel effet produit 
alors fur une troupe nombreufe la dé
clamation la plus faible, débitée avec 
chaleur & foutenue d’un ton 8c d’un 
gefteimpofant.

Les âmes les plus molles font les 
premières échauffées. Le feu qui s’y 
nourrit fe communique aux plus fortes
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par le voifinage. Il femble que les.re
gards &c l’haleine de ceux qui l’ont 
reçu, le portent SC le fouillent dans 
les cœurs qui balancent à le recevoir. 
En peu de tems, tous s’animent, tous 
s’embrafent involontairement. De tant 
de flammes particulières ainfi réunies s 
fe forme bientôt un incendie général 
qui porte par-toutladéfolation & l’ef- 
froi.

Voilà par quel moyen les moines 
donnaient aux Etats des fecouifes il 
violentes. Voilà comment S. Bernard  
fefait en un inftant d’une foule de bri
gands impitoyables, une affemblée de 
croifés attendrisj c’eft ainiï que les pré
dicateurs mendians, fans avoir peut- 
être fon éloquence, obtenaient aufli 
des fuccès qui ne paraiffaient moins 
confîdérables que parce que l’oiet en 
était différent,
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C H A P I T R E  X X I I .

V f âge & abus que fefaient de la con-  

fejfion les moines mendians pour 
étendre le pouvoir de la cour de 
Rome. ■

( J e n’eft pas tout. En descendant de 
ces trônes ou ils commandaient imbé- 
rieufement aux cœurs , iis payaient 
dans les tribunaux fecrets de la péni
tence où ils achevaient de les Subju
guer. Ils venaient de prêcher la nécef- 
uté de travailler par la confeffion à s’ou
vrir le ciel. Ils avaient prouvé que 
Dieu même leur en avait confié les 
clefs par l’entremife de fon vicaire. On 
courait à eux de toutes parts pour s’en 
aiTurer l’entrée ; mais ces clefs myfté* 
rieufes ne tournaient fouvent dans leurs 
mains que fuivant les ordres fupérieurs 
émanés de la cour de Rome.

Quand , par exemple , un Prince 
éclairé paraiiiait réfolu à foutenir l’hon
neur '  ¿c les droits de fa couronne; 
quand au lieu de fléchir à l’approche
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¿ ’une excomunication inique , il s’ar
mait d’une nouvelle fermeté,-& ne 
répondait aux décrets injuftes du V a 
tican que par la défenfe très-jufte &très- 
fage d’y biffer porter les tributs que les 
collecteurs Italiens arrachaient de tous 
les côtés dans fes Etats 5 pour l’affaiblir 
on attaquait laconfcience du peuple , 
comme quand on veut renverfer un 
grand arbre, on commence par en cou
per les ra'cines.
- On mettait les royaumes en inter
dit : on déliait les fujets de leur fer
ment de fidélité, c’eft-à-dire , qu’on 
fefait ceffer toutes les pratiques exté
rieures de la religion, & qu’on preferi- 
vait aux particuliers de ne plus obéir a 
leur Souverain, ou même de s’en choi- 
fir un autre. Le Pape, comme dépofi- 
taire du pouvoir divin, & au nom des 
apôtres S. Pierre ÔC S. P a u l 9 fou- 
droiait le Prince qui lui réfiftait. Il le 
déclarait rebelle à Dieu, & par confé- 
quent déchu fans exception de tous les 
droits que lui donnait fa place.

Cet arrêt paffait bientôt les Alpes. Il 
trouvait au- delà des mains préparées 
pour le mettre à exécution. Les habi- 
tans des cloîtres fur-tout étaient exaéb
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à obferver la première défènfe, 8c ar-' 
dens à prêcher la nécefïité, pour le 
falut, de fe conformer à la fécondé. 
Ils montraient un Prince hérétique, re
tranché du fein de l’églife fur la terre; 
par un décret infailliblement confirmé 
dans- le ciel. Ils le peignaient dévoué' 
aux flammes de l’enfer, devenu la proie' 
8c bientôt le compagnon des efprits 
malins qui y gémiflent. Ils repréfen- 
taient hautement combien il ferait 
honteux Se funefte de fe foumettte aux 
ordres d’un damné , à l’ignominie 
d’avoir pour maître un miférable prêt 
à fubir les plus infâmes fuppliçes. A la* 
defcription de ces tourmens, ils joi
gnaient la menace effrayante de les 
faire partager à tous ceux qui ©feraient 
ne pas l’abandonner.

Ces images hideufes confternaient 
lé peuple. D’ailleurs les cérémonies lu
gubres dont cette efpeee de révolu
tion était accompagnée, le pénétraient 
d’effroi. Il voyait les églifes déferres 
ou fermées : les ftatues de fes Saints 
étaient voilées, Ôc les autels dépouillés 
d’ornemens j tout lui paraiffait plongé 
dans un fombre filence. Cette efpeee de 
deuil univerfel nourriffait & redou
blait fon accablement. 11 reffemblait
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aux Egyptiens, qui, dans une des plaies, 
de leur pays, au milieu de ces ténèbres 
épaiifes dont ils furent affligés par 
M oyjèy  s’imaginaient découvrir à tra
vers robfcurité des fpeéfcres &c des fan
tômes prêts à les dévorer. Il frémiflait 
de même à l’afpeét de cetappareil dreiTé 
contre lui. Dans la langueur générale 
où il croyait voir tomber la nature , il 
appercevait les avant-coureurs de ces 
tourmens éternels dont fes oreilles 
étaient fans ceife rebattues.

Afin même qu’il ne lui reftât aucune 
reffource pour fe défendre de la terreur 
qu’ils inipiraient, on forçait le clergé 
féculierà paraître la partager involon
tairement.

Les moines tonnaient dans les uni- 
verfirés qui femblaient alors faire la 
gloire & l’appui de l’égbfe. Ils avaient 
été déclarés capables d’y prendre des 
grades. Ils y dominaient par leur nom
bre , avant qu’on fe fût avifë de le ré
duire en le fixant., & on ne s’en aviià 
que fort tard.

Ces corps fe voyaient donc, en gé- 
mifTant , emportés par un mouve
ment qu’ils ne s’étaient pas donné. Les 
refûlutions les plus déshonorantes y
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paffaient à la pluralité des voix. On 
était tout furpris de voir fortir de ces 
aiïemblées de doéteurs fages 5c mo
dérés d’ailleurs, des refcrits forcenés 
qui les couvraient de honte. On s’en 
fervait cependant pour faire impref- 
iîon fur le public. Des pièces défa* 
vouées par la plus faine partie du corps, 
fe donnaient , comme il arrive tou
jours , pour le fruit d’un accord parfait 
5c d’un concert unanime.

Si l’on veut avoir une preuve & en 
meme tems un tableau bien fenfible de 
tout ce manège, on n’a qu a fe rappellec 
ce qui s’eft pâlie çn France depuis le 
maifacre des V a lid a is , jufqu’à celui des 
Protejlans'yOn n’a qu’à jetter les yeux fur 
les triftes événemens qui l’ont affligée 
depuis l’aflaffinat du Duc à'O rléans , 
juftifié publiquement par le Cordelier 
Jea n  Petit , jufqu’à ceux de Henri I I I  
5c de fon fucçeüeur, médités, exigéss 
entrepris même par des moines raeti* 
dians de toutes les livrées 5c de tous les 
inftituts, Par-tout on verra des décla
mations emportées 5c des auditeurs fé- 
duits 2 des directeurs fourbes 5c des pé- 
nitens aveugles.

Des chaires &  des confeiîionnaux f
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font"-toujours la décoration des tra
gédies atroces qu’on repréfentait dans 
ces te ms malheureux. C ’eft-là qu’on 
plaçait des torches ardentes deftinées à 
éclairer , &c eofuite à embrafer lafcene. 
C ’eft de là qu’on donnait le lignai de 
la révolte, & que des bouches auda- 
cieufes ne craignaient point de profa
ner la fainte écriture , en y cherchant 
des exemples pour autorifer les plus 
criminels excès.C’eft-là enfin qu’on fe-- 
fait du meurtre de fesfreres unea&ion 
légitime , & de celui d’un Roi un fa- 
crifice de bonne odeur, propre à obtenir 
de Dieu la rémiifion infaillible des 
péchés.

■■Tiiminn I ii~TiiiTiinrifinm .IT II 11 i mil...

C H A P I T R E  X I I I .

Que tous les maux dont en vient de 
parler eurent lieu dès le commen
cement de i ’injlitution des pundians.

E t il ne faut pas croire que tous ces 
abus fe fuiïentgliiTés lentement, par la 
fucceffion des iiecles, dans des ordres 
commencés en apparence avec une per

fection
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feéHon fi éclatante. - 'Il ■ ne' faut pas 
penfer qu’ils ne foiênt deverîuà que 
bien tard propres aux ufag.es funeftes 
auxquels on les employait. Moins de 
trente ans après .leur.inftioution, ces 
abus étaient au comble.. Voiçi comme 
le clergé parlait d’eux en. corps des 
l’année 1^43. u ’ v:: n . *

t‘ Depuis leur commencement , la 
haine qu’ils ont conçue contre nous 

» les a portés à décrier notre vie 8c 
»  notre conduite dans ¡leurs fermons j 
v & ils ont tellement: diminué, nos 
>> droits , que nous fouîmes.réduits à 
»  rien. Au lieu qu’autrefois, par l ’au-i 
» torité de nos charges, nous com- 
m mandions aux Princes, &  nous fe- 
« fions craindre des peuples y mainte-? 
?> nant nous en femmes l’opprobre & la 
» rifée. Ces freres, mettant lai-main 
» dans, la moi (Ton d’autrui, nous onc 
i> peu à peu dépouillés de tous nos avan- 
j5 rages : s’attribuent les pénitences , le 
35 baptême, l’onétion des malades 8c 
u les cimetières,. Et maintenant, pour" 
53- diminuer.d’autant .plus nos droits i8ê 
¿^détourner’ de nous i la .dévotion des 
j» >partiçü,liers .,S ils ont ; inftitué ;:deti3£ 
binepv'Mles iftQftftériés. ¿;cw. ii.l,ss rê çQH 

Tome i ,  G
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„ vent fi généralement les hommes 6e 
0 les femmes,qu’à peine s’en troitve-t- 
„  il quelqu’un qui lie foit infcrit dans 
,, l’une ou dans l’autre. En forte que 
» les confrères s’aifemblant dans leurs 
» églifes, nous ne pouvons avoir nos 
ù paroiiîiens dans les nôtres, principa- 
$> lement les jours folemnels; & ce qui 
si efl de pire , ils croient mal faire s’ils 
>> entendent la parole de JDieu d’au* 
» très que de ces frétés. D’où il arrive 
ù qu’étant fruftrés des dix mes 8c des 

oblations, nous ne pouvons vivre ii 
» nous ne nous appliquons à quelque 
u travail, quelque arr méchanique,ou 
« quelque gain illicite.

» Nous ne différons plus déformais 
» des laïquesj& notre condition efl pire, 
» en ce que nous ne pouvons être ni 
» laïques en confcience, ni clercs aveq 
» honneur. Que refte-t-il donc finon 
» d’abattre de fond en comble nos égli- 
» fes, où il ne refte qu’utte cloche & 
» quelque vieille image enfumée ? 
u Hélas ! plufieurs lieux, autrefois cé- 
»  lebres par quantité de miracles fui- 
w vant la dévotion des fideles , font 
» remplis de meubles des particuliers  ̂
*» ie$ autels autrefois £ bien ornés, -font
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# à peine couverts d’une iiifiple nâpe 
» trouée j le pavé qu’on lavait ioigneu- 
» fement 6c qu’on jonchait de fines 
» herbes 6c de fleurs , eft fa le & pou- 
» dreux. Cependant les Prêcheurs & les 
w Mineurs , devenus nos maîtres, qui 
» ont commencé par des cabanes 6c des 
» taudis, ont élevé des palais foutenus 
« fur de hautes colonnes , & diftrî* 
» bués en divers appartenons, dont la 
»  dépenfe devait être employée au be* 
» foin des pauvres : & ces frétés, qui 
» dans la naiflance de leur religion 
» femblaient fouler au pied la gloire dtt 
*» monde, reprennent le fafte qu’ils ont 
»* méprifé ; n’ayant rien, ils poiTedent 
»> tout & font plus riches que les riches 
« mêmes $ & nous qui pafïons pour 
« avoir quelque chofe,fom mes réduits 
» à mendier : c’eft pourquoi nous nous 
»> jetions aux pieds de Votre Majefté, 
» pour la fupplier d’apporter un 
» prompt remede à ce mal : de peur 
» que la haine croiiTanr entre nous fie 
» ces ireres , la foi ne foir mife en 
» péril par cela même que l’on croie 
» devoir l’augmenter ».

C ’eft Matthieu P a ris  qui nous a con
servé ce monument précieux.Trois ans

G ij
\
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laprès il préfente hn“autre' râbleau de k  
conduite des mendians, qui ne leur eit 
pas plus favorable. ' 
v «t Les religieux mendians, dit-il, fe 

rendaient odieux aux anciens moines
.»■ S t  aux prêtres fécuüers, en fefant trop 
s? valoir les privilèges des Papes , qui 
j) ordonnaient aux Evêques de les ad- 
•w mettre à la prédication &  à i’admi- 
jj niftration de la pénitence.' ils exi- 
35 geaient qu’on fît lire publiquement 
« ces privilèges dans leségliies,& de- 

mandaient à ceux qu’ilsrencomraient,

J)
jj

; j  
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même à des religieux : vôus êtes 
vous confeirés ? O u i , répondait le 
particulier. À  qui ? A  mon curé. C ’eft 
un ignoi'anrqui n’a jamais étudié en 
théologie ni en décret. Venez à nous 
qui lavons diftinguer la lepre de la 
iepre , S t  qui avons reçu les grands 
pouvoirs que 'vous voyez. Âinii plu- 
heurs laïques, principalement les no
bles S t leurs fermiers, méprifant leurs 
curés S t leurs prélats, fe confeiTorenc 
aux irreres Prêcheurs ; &  ce mépris 
érait tort leniîble aux fupérieurs or  ̂
dmaires. Les paroiiliens péchaient 
plus hardiment., m'étantplus: retenus 
par la crainte .d’en, rendre compte. 3
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.............curés, ,, &  fe difaient l'un-à
3) l’autre : prenons librement; nospiai-s 
jj fxrs y nous nous confefíerons fans 
si peine a; quelqu’un de ces freres Prê- 
» cheurs, p.u lylineurs ,qtii .paflerpnc 
33 cKez hoiis, qrteñous n’avons jamáis 
3» vus &  que nous ne verrons jamais. 
33 Quelques freres Prêcheurs vinrent à 

. d Péglife' de fajrtt'’AÎbën",fqù'r^rçlii--. 
33 diacre tenait’ fôn 'Tynode AfëÎo'jir la 
j> coutume : & l ’un d’eux demanda inï- 
iV^rièt^^êàjfquePdfl'fôtM ^cebôui 
33 entendre: fa prédicàdon mais Ÿàtë 
33 chidiacré'l’arrêta , traitant leu rcon- 
33 d Uïté de - 'nouveauté , &  dífánt qu il  

titiir à l ’àriéierinfâgèvîüi^ 
frivaiít lequelj¿ííaeqWfe"doi:t';cénfé¡fréf 

‘ » à'fôn'propre prêtre \‘&âpourde'prdi^ 
33 ver il rapporta ié1 ‘cariÿn-du /concile* 
>3 dé Latràn, tenu fous Innocent III1 êtr
53 I Z 1 J ». . ' .

L ’archidiacre avait tort, farts doute ¡ 
de rappelier au bout de trente-ánsutr 
càrtbtf • qq’bñ'ís’étáiff-pêrrnis ’de' violer 
forts les yeux même $£:perïdanr la tenue' 
du concile qui l’avait pPrté : mais ce- 
canon inutile n’en était pas moins fage, 
&  la réclamation infruccueufe qu’on 
en fefait était .elle-même une preuve

G * * *

11J
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du befoin qu’on aurait eu de I’obiervet
exaétement.

C H A P I T R E  X X I V .

Que les moines mendians ne font plus 
auffi dangereux qu’ ils l'ont é t é , quoi
qu’ ils puiffent le redevenir. ,

J e pourrais étendre encore bien plus 
loin ces obfervations & les preuves qui 
les appuient : mais en voilà afTez pout 
démontrer qu’il n’y a ni imprudence 
ni malignité dans ce que j’ai avancé, 
au fujet de la part qu’ont eu les ordres 
mendians, à tous les crimes religieux 
commis depuis leur formation. Il eft 
clair qu’ils ont pu en devenir les prin
cipaux inftrumens. Il l’eft encore davan
tage qu’ils ont fait à cet égard tout ce 
qu’ils ont pu.

Ce n’eft pas qu’en commençant ils fe

fuopofaiïent précifément d’encouragec 
a fcélérateiïe & d’enfeigner les ma

ximes les plus contraires au repos de la 
fociete. Ce comble de la dépravation 
n eftni croyable nipoiEble dans aucune
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efpece d'établiflCement humain. Ils ne 
voyaient d’abord que la néceifité d’o
béir fans réplique à urkPrince étranget 
qu’ils reconnaiifaient pour leur véri
table maître. Ce premier, parfait, leur 
rendait tout le refte facile.

Ils fe croyaiënt obligés à défendre 
ion pouvoir. Après avoir épuifé en fa 
faveur les moyens légitimes., ils en ve
naient avec moins de répugnance à fe 
fervir des autres. Dans les. chocs qui 
furvenaienrentre les deux autorités', ils 
fe mêlaient bientôt comme parties inté* 
reifées, quoiqu’ils n’y fuifent entres que 
comme mercénaires très - fubalternes. 
L ’entêtement naturel à l’efprit humain, 
le defîr auifi naturel de voir triompher 
un parti auquel ils étaient liés; par des 
engagetriensifacrés, les précipitait dans 
les extrémités les plus terribles. Ils arri
vaient à la fin du combat à des horreurs 
dont ils ne fe feraient jamais cru capa
bles en le commençant. 11s étaient em
portés prefque involontairement au- 
delà de leurs propres deffeins,, comme 
un fauteur quiaprès  s’être donné un. 
élan pour franchir un foflé, dépafle 
prefque toujours le bord qu’il voulait 
atteindre,

G iv
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J ’avoue qu’une partiede ces dangers 

ne fubfifte plus ; les inftitutions d’un 
fanatifme ignorant &c greffier , perdent 
-de leur vigueur dans un iîecle éclairé. 
Le pouvoir: des généraux d’ordre ■ ne 
peut plus guere aujourd’hui leur fervit 
à faire commettre des forfaits éclatants. 
Ils n’oferaient employer les mains dont 
iis difpofentà femer ouvertement des 
poilons que le terrent meft plus préparé 
à recevoir. b :

La lumière , à la vérité:, n’a ‘ point 
encore pénétré dans.lancérieirndes cloî
tres. Elle vient mourir contre les mu
railles de leur enceinte." L ’habitude Sc 
le:préjugé y.font perpétuellement en 
feiin n elle. Ces déux ennemis'de la rai« 
fon y répandent plus de bandeaux jqiïe 
leur rivale ‘.n’y  peut introduira 
rayons. • - . u-no

Cependant le jour que celle-ci pro
duit aux environs, rend moins noire &  
moins affreufe robfcurité que les autres 
tâchent de redoubler. L'ombre y de- 
vient moins épaiiïë , par le voiiînage 
des endroits que le foleil éclaire. Il y 
na.it une efpece de faible crépufcule , 
capable au moins de deffiller un peu 
les yeux malades qui en font frappés.



dès J ’éfüïies.'Lfrél*-'- 
Ü-’aillêürs tout e(t? é'n'jtàîk ’autour1 

d’euxrLës matières combuftibles-, !dbnt
la théologie fch'olaftique armait autre
fois tant de mains , repofent dans1 la 
pouffiere des bibliothèques. Un fouve^ 
rain. mépris ?gft 4£C £^y§ftinç i-touc 

( ce "qui eii cdn fer ve encore la  moindre 
| odeur.-Les punitions font prêtes pgur
■ quiconque obérait fe hafarder à les 

tirer du tombeau où ton lés a très?
: fagement enfevelies. De cette pefîtion,
■ il réfuite pour nous un teins allez fe- 
! rein } & les monafteres ne fevont pas

abfôlunrentlà-.erâin,dré, tâBtqu’il>ne !*y.
! élevera. point M ’exhalaifons capables 
| de le troubler, ii; - a  '
| , Mais shl redevient jamais nébuleux y 
| s’il s’y formait un jour des orages tels 
; qu’en ont, vu nos perc-s y. les cloîtres te-' 
| deviendraient à leur tour ce, qu’ils ont- 
! été, des arfenaux. formidables.,, tou-l. 
: jours prêts à fournir des arm es pour la 

défolation de la chrétienté. Le fana-.
tifme développant une fécondé fois fes. 

; ades fanglantes fur ce trille univers ,
: s’éievetait de nouveau au*haut de leurs' 
i clochers- pour y donner le .figda'Hdu: 
: combat. G ?eft-la qu’il s’arrêterait encore. 
; pouf feçouer fe,s :ftambganx fanebrek^
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qui jettent plus de fumée que de lu
mière, &  dont les vapeurs mortel les 
pour ta raifon, ainfi que pour la vertu:, 
r>e font favorables qu’au crime qui s’eu 
nourrir.

C H A P I T R E  X X  V.

Q ue les Jefuitesne font ni plus dange
reux j ni plus coupables que.les moines 

, mendians.

, ^ . prJ s avoir développé ce qu’ont 
été & ce que peuvent'encore être un 
Jour les autres moines mendians , 
examinons les Jefuites & le fort qu’ils 
éprouvent. Je les vois de nos jours 
proferits impitoyablement,bannis avec 
ignominie de trois royaumes; Ils gémif- 
fenr dans la plus profonde humiliation. 
Leur nom paraît couvert-en Portugal , 
en France Sc en Efpagne, d’une honte 
ineffaçable. Ils s’en font vu expulfçr 
avec opprobre : Sc quand le fécond a 
bien voulu les rappeller dans fon fein , 
après la diiïolution de l’ordre , quand 
on leur a permis de refpirer l’air de 
leur patrie loin des retraites ténébreufes
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où ils apprenaient à en oublier lès loix; 
cette condefcendance a été accompa
gnée des précautions les plus défef- 
pérantes.

11 ne s’agit pas ici d’en examiner la 
nature & la juftice. L ’opiniâtreté in
domptable de ceux qui en font devenus 
les objets les a rendu néceflaires.- Leur 
refus obftiné de ligner des réglemens 
que tout bon citoyen doit chérir 6e 
obferver , a fait paroître leurs inten
tions fufpeétes. Il a fallu , pour les 
abattre, joindre l’ignominie au châti
ment, 6e flétrir par le déshonneur' un 
entêtement très - déplacé , après avoir 
puni avec plus de rigueur une félonie 
très-criminelle.

11 ferait difficile, comme je l’ai dit, 
de plaindre l’anéanniTement où font 
tombés les difciples de fain t Ignace. On 
retrouve chez eux le principe qui 
exifte dans toutes ces grandes aflocia- 
tions monaftiques, dont l’efprît eft de 
combattre les vertus utiles, & de con- 
facrer les hommes qui s’y lient , ou 
à une oifiveté indécente , ou à une 
activité nuiûble : mais il faut l’a
vouer , il n’a rien produit déplus dans 
celle des Jefuites que dans les autres.
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; L ’oBéiiTance intérieure, le renonce- 
ment 'entier à foi-meme, la fourmilion 
•fans réferve aux fupérieurs & au faine 
ficge, une multitude de vices que Ion 
qualifie dans le cloître du nom de 
vertus, font communs aux Cordeliers, 
aux Carmes , aux Jacobins , comme 
aux'-Jefuites. Tous font également les 
foldats des Papes,avec cette différence 
que les uns font plus aguerris & mieux 
difeiplinés.

Les Jefuites , comme l’infanterie 
moderne, combattent avec plus d’or- 
dre : ils font plus propres pour les 
actions décifives.. Les autres imitent 
l’ancienne chevalerie , dont tous les 
membres difperfés & conduits fans 
méthode dans les batailles, choquaient 
quelquefois avec plus d’impétuofité que 
de fuccès.

Pourquoi donc , avec tant de ref- 
femblance , leur fort eft-il fi différent? 
Pourquoi les uns font-ils en horreur -, 
tandis que tes autres jaiiiifenc de la 
plus grande réputation ? Pourquoi, 
quand les cafüiftes de' la fociété font 
■ juftement condamnés pour avoir avan
cé des maximes dangereufes , les Dô * 
min ica ins ofent-iis eliayer dejuftiftei:.
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leur faint Thomas , qui a dît pojfîri'- 
vemenr les mêmes choies long-rems 
auparavant ? Pourquoi , lorsque les 
Jefuites, comme le lion de la Fable , 
rendaient les derniers foupirs, les au
tres moines ont-ils eu l’audace de leur 
donner le demi en coup de pied? Pour
quoi enfin ceux-ci , furchargés de la 
haine publique , dès leur naifiance , 
en fonr-ils accablés aujourd’hui, fans 
que ceux-là femblent la partager ?

C H A P I T R E  X X V I .

Pourquoi les Jefuites ont toujours été 

plus haïs que les autres moines ?

J ’a i .cherché ce qui pouvait occafion- 
ner l’averiion déclarée quia pourfuivi 
cet ordre dans Ton commencement. Jie 
me fuis demandé d’où vient qu’il eft le 
feul dont i’écabiiifement ait éprouvé 
tant d’oppofitions & de cenfures. Il a 
eu , comme Hercule , des ferpens à 
combattre dès fon berceau. Les autres 
ordres religieux font nés fous des auf- 
pices plus favorables, ils iront pas e$
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ainiî à fe défendre d’un acharnement
général.

Ce n’eft pas qu’au fond ils ne le 
méritaflent autant j les réglemens des 
Jefuites 5 comme nous le verrons , 
pouvaient en faire des întrigans dan
gereux. Ceux des autres mendians , 
comme nous l’avons vu , ne fe bor
naient pas à en faire des fainéans à 
charge ; mais ces derniers prirent mieux 
leur tems pour paraître.

Ils fe montrèrent, comme on l’a vu, 
dans un iïecle de fuperftition 8c de cré- 
dul ité. On admira des sens qui , en 
parlant fou vent du Pape , en difputant 

. fur les quiddïtés i fu r  l ’univerfel de la  
part de la choJe,en  gagnant des bonnets 
de doéteurs , confemaient à ne vivre 
que d’aumônes. La beface dont ils fe 
chargeaient orgueilieufemenr les épau
les , parut être le comble de l’humilité 
chrétienne.

La très-méprifable fcience dont ils 
fefaient un étalage pompeux, gagnait 
encore à être comparée avec l’ignorance 
honreufe des féculiers. D ’ailleurs l’au
torité des Papes les appuy îtavec force, 
elle fermait la bouche à ceux qui étaient 
capables de Ternir tout ce qu’avaient
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d’abfurde ou de révoltant des privi- 
leg es accordés dans i’Eglife aux dépens 
des droits de toute la hiérarchie ecclé- 
fiaftique.

On fe taiia.it donc ; 8c quand quel- 
■ ques efprits ardens, tels que Guillaume 

de Saint-Amour, par exemple, ofaient 
lever un voile que Rome avait intérêt 
de tenir baiiTé , on favait en peu de 
tems, ou les gagner par des récotiipen- 
fes, ou les écraler par des perfécutions. 
Ainii il n’eft pas étonnant que les ordres 
mendians ne trouvaient pas d’antago- 
ni'ftes opiniâtres.
- L ’établiffement des Jefuites fè fit 
dans des drconftances: très-différentes. 
Toute l’Europe érait éveillée 8c atten
tive. La hardieffe de Luther avait 
d’abord étonné les efprits : fes raifons 
les éclairaient : elles avaient fait naître 
uhe envie générale d'examiner ce qu’on 
avait cru fans examen. Une humeur 
d’indépendance 8c de critique infeéfca 
les efprits qui s’étaient jufques-là laiffé 
conduire par la foi & par l’habitude j 
on prit la liberté de réfléchir fur des 
bull es qu’on aurait reçues cent ans plu
tôt avec le plus profond refpèét.

Il efl: inutile de le nier. Il eft cer-
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tain que tous les ordres depuis quatre, 
iîecîes, èc même les univerfités, avaient 
recherché & obtenu des Papes les mê
mes privilèges que la fociéré de Jefus,; 
Us ¿raient tous déclarés exempts d’im
pôts , fouftraits à la junfdiéfcion des 
évêques, aucorifés. à fe nommer des 
confervateurs pour fe défendre p a r tou
tes les voies pojfioles. Ils avaient éga
lement le droit de troubler tous les 
Etats, d’en changer les loix, & de n’y 
reconnaître pour louverains que les 
Papes qui les. créaient.

Mais ces bulles étaient, ou du moins 
paraiiïaient fans eonféquence, à caufe 
de leur ancienneté j on oubliait conir 
bien ceux qui les avaient obtenues, 
avaient feu s’en prévaloir : c’étaient de 
vieilles armes qui n’infpiraient plus 
d’effroi ; on avait ceifé de les craindre, 
parce que la.rouille femblait les cou-- 
vnr, & qu’on était accoutumé à les 
voir. . :

Les Jefuites, en fe les appropriant 3 
leur donnèrent un nouvel éclat. Ils les 
fir ent tout d’un coup briller aux yeux 
du public, qui commençaient à s’ou-r 
vrir, & q* i par cette raifon en furent 
d’autant pins vivement bleiTés, Ce fut



t , - * - . - 
des Jèfuites. Liv. I. 1 6 1

cet éclat imprévu qui avertit dessert 
défier : mais fans les ch confiances dé 
la réforme des pr'oteftans fil ri’auràit 
frappé perfonne. Les bulles,auraient pu 
n’être pour la feciété de S. Ignace, ainfi 
que pour les autres, que des: monu- 
mens peu redoutés ; comme ces tro
phées guerriers, qui parent,fans qu’on 
les remarque, le frontifpice'des grands 
’bâtimens. ■ ;

Leur grand malheur, ce fut dé re
naître , pour ainfi dire, en même tëms 
rque laraifon. Cette rivale difficile nui- 
fit à des compagnons qui n’étaient point 
faits pour foutenir fon voifinage. Elle 
les critiqua avec Une hardieife impif 
'toyàbïe. Quand dn vint d les comBihét 
avec cès1 cônfiitunon’s -fi adroites que 
leur rajeuniflement foùmectoit à l'exa
men , on fut effrayé des effets qu’elles 
étaient capables de produire. En fon- 
geant aux malheurs qu’on craignait, 
on annonça d’avance ceux qui pou- 
voieht arriver.

Voilà fans doute ce qui éclaira tant 
de prophètes fur le compte de la fociété : 
non pas les fanatiques plus méprifâbles, 
Sc auiîi dangereux qu’elle, qui la re
gardèrent comme précédant l’Ante-,
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Chrift j  mais ces prélats diftingués,  ces 
magiftrâts fages, qui, toujours atten
tifs au repos des citoyens , voyaient 
dans les bulles modernes une fource iû- 
tariflable de troubles &c de divifions.

Les parlemens, les évêques avaient 
de bonnes raifons pour refuier de s’y 
foumertre. Il était viiîble que les Jé- 
fuites qui les avaient obtenues, cho
quaient les loix de l'Etat St celles 
de l’Eglife. On voyait bien que les 
autres moines les choquaient aufli, 
& que cependant ils fubfiftaient : mais 
on croyait que parce qu’il y avait des 
abus anciens, ce n’était pas une raifon 
pour en admettre de nouveaux : aufli 
eft-ce de ces corps que partirent les 
oppofîrions les plus confiantes St les 
remontrances les plus folides.

Les universités Sc les moines n’al
léguaient pas de il bonnes raifons $ 
mais ils avaient des intérêts bien plus 
vifs ¿défendre. I es Jefuitesdonnaient 
les leçons que les premières vendaient. 
Ils ouvraient des colleges gratuits &  
les peuplaient de maîtres aufli bons 
que le tems le permettait. Ils feiàient 
perdre aux maîtres-ès-arts la réputa
tion Sc l’argent. C ’était les mettre dans

/
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la néceflité de fe déclarer hautement 
contre un inftitut qui- travaillait à les 
ruiner & à lès déshonorer.

De leur côté les Dominicains, les 
Cordeliers, les Auguftins , &c. avaient 
des motifs aufli preiTans pour s’efforcer 
de donner l’expulfion aux Jefuites. Ils 
étaient indignés que dans un tems où 
leur- domaine fe rétreciffait tous les 
jours, il fepréfèntât de nouveaux con- 
currens pour le partager. Ils croyaient 
fuffire feuls au maintien du trône pon
tifical. lis voyaient avec un défefpoir 
jaloux,des mains étrangères fe préparer 
d leur diipurer ce fardeau honorable 
& lucratif. Ils éclataient en murmures. 
Ils s’épuifaient en intrigues contre ces 
rivaux , dont le début annonçait-des 
progrès rapides.

• En effet, ils s’étaient dès le commen
cement trouvés aux prifes avec eux fur 
un objet qui méritait bien toute leur 
attention. Ils ambitionnaient avec vi
vacité la direction des âmes & le droit 
de combattre dans les grands du monde 

' les pallions & l’orgueil. Ils briguaient 
avec chaleur la jouilfance de cet empire 
fpirituel, qui leur fefait jouer un rôle 
fur la terre, 8c les tirait de la fombre
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atiftérité du cloître; Leŝ  Réfutas ’n*eflF 
éraienr pas jnoins. avides. rlljs\
Paient fouventà, s’èp, emparer 
milité des n]oines,déplaGés. s’élevait. 
avec quelque efpece de, raifon cdntrej 
les raviiTeurs d’un-pofte fi brillant. :

Ils criaient donc contre eux, ainil 
que les gradués féculiers. Ils animèrent 
leurs partifans. à. féconder,leur zele.Le 
grps du public devenait l’écho de, ces 
cris réunis-\ dont l’emportement la 
frappait.plus que le foin d-’eii;examinet 
la j nft 1 ce. Le tout enfemble formait 
contre les Jefuites une fentence séné-

. * C> • *  ■ î

raie de profctiption, que leurs fuccès 
ont fou vent fait renouveller : & ;)ces, 
füccès furent beaucoup lopins; àttsrg. Jà' 
fageil’ede !eu$ fondateurs,, pu à:,leurs, 
intrigues, qu’au hafard, aux circons
tances, qui ont tant de part aux événe-' 
mens de ce monde.

Î _

L ’époque de leur naiflance, .-fut-ÿ 
comme je l'ai dit, une des plus fortes 
révolutions qu’ait éprouvée .l'Eglife. 
Romaine. La patience des peuples trop, 
long temps tyrannifés s’échappait enfin.; 
Les Papes voyaient, avec une douleur. 
ImpuiiTante , le pouvoir des clefs 
anéanti dans une partie de rÂîlema-
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gne. Luther triomphant ’menaçait d’en
vahir le relie. > IT femble que la .Goût 
de Rome , dans ion défaftre, mécon
tente des autres troupes ipirituêlles cjliï 
la fervaient, ait cherché aies remplacer 
•par une nouvelle milice, plusfoumife 
& plus courageufe.;. ' G
- On peut dire qu’èlîe: ne s’éft point 
trompée fi telles ont été fies vues , en 
favonfiûic letabliiTement des Jeiuites. 
-Appuyés de toute l’autorité des fou- 
verâins Pontifes, ils ne tardèrent pas a 
ëffiiyer de Le répandre dans le monde ÿ 
ils y réûffirent avec facilité. Il y a peu 
d’exemples d’une multiplication fi pro- 
digieufe.

A la vérité, un cri général s’éleva, 
qui avertiiïait d’être : en garde contre 
eux. Ils furent dès le commencement 
diilpeéls 'aux magiftrats, poürfuivis par 
des univerfités ,* déclaré-̂  dangêrêux
•pour le;s Princes. Cependant ils vinrent 
à bout d’accablér , -ou d’enchaîner lés 
tribunaux fùpérieurs. Ils éciaferent les 
univerfités leurs rivales : ils infpirerent 
a. 'pliifieuriS Rois la- çonfia'nce ià plus 
aveugle'. ■ - -'-ii" • ’1 i i î

Quoiqu’ils prorionçà'iTënt’f  apres' un 
Cërtain tems ,~qes vœux quilès'üaiént a
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leur ordre , &c leur ôtaient la liberté 
d’en fortir arbitrairement , les fiupé- 
rieurs reliaient toujours maîtres d’en 
retrancher les particuliers ftandalerix 
qui l’auraient pu flétrir. Cette difipofi- 
tion admirable , en politique 3 jointe a 
l’éducation de la jeunelTe qu’ils enva- 
hiflaienc par-tout, les mettait en état 
de n’avoir que des fujers fûrs. L ’une 
rectifiait les mauvais choix j l’autre 
donnait le moyen d’en faire de bons. 
Elle les mettait à portée d’épier les 
ralens naiflans j la culture qu’ils leur 
donnaient était intéreiïée par l’efi- 
pérance de les tranfplanrer un jour dans 
la iociéré.

Enfin étant autorifés par état à prê
cher la religion , apportant à ce mini£ 
tere des talehs fupérieurs, avec le zele 
8c l’afliduité qu’il exige, ils avaient les 
droits les mieux établis à la confiance 
du public. Ils élevaient l’enfance \ ils 
dirigeaient l’âge mûr j ils fiatraient 8c 
maitrifaient la vieillefle : de quelque 
côté donc qu’on les examine, ils réunit- 
fiaient tout ce qu’il faut,ou pourfervir; 
utilement les hommes , ou pour les 
tromper ayecadreife. ils les failliraient. 
A» fiorçir 4u berçeau, & ne les quit-
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tarent plus jufqu a la caducité. Dès- 
lors ils étaient faits pour devenir bien
tôt accrédités <Sc puiïTans, & pour abu- 
fer dê leur coniidération & de leurs 
ficheiTes.

C ’eft ce qui arriva : moins d’un 
demi-iiecle après leur naiflance , ils 
furent au nombre des inftigateurs de la 
ligue. Ils font coupables, mais feu le- 
ment pour leur p a r t , de tout le fang 
répandu alors en France par des mains 
dont leurs difeours nourriiïaient le fa- 
natifme. Ils étaient les émiflaires infa
tigables des Cours de Rome & de 
Madrid. Ils ne longeaient, comme les 
autres moines , qu’à établir dans nos

firovinces défolées la tyrannie de Phi- 
ippe fécond, Sc le fléau de l’inqui- 

fition.
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C H A P I T R E  X X V I I .

Que les Jefuites n’ ont pas plus trempé 
- dans les complots de la ligue , que 
'■ tous les autres moines. Calom nié

d’ Antoine A rn au ld  contre la fociété( **
à ce fu je ts

I l faut avouer pourtant qu’alors 
même la haine a fait fouvent outrer 
les reproches, qu’ils ont mérités. Il n’y 
à point cl’ordre qui ait tant excité & 
tant éprouvé ce feutiment funeiie. Les 
Jefuites font, en fait de crimes , ce 
qu’était l'Hercule de la fable pour 
les belles actions : on lui attribuait .tour. 
On agit de même avec la fociété. Oii 
croirait que depuis deux cens ans il n’y 
a point eu un vol commis , un crime 
confommé , un aiTaffinat médité, que 
par des Jefuites.

Voyez tous les livres de parti qui 
ont parle de la ligue} ils en attribuent 
à la fociété le projet, la fureur & les 
fucces. Le Duc de Guife ne travaillait 
que pour elle, la DucheiTe de Mont

pellier s

!



des J  ¿fuites. Liv. T. i é f f  
penfier, le Duc de Mayenne, le légat, 
cetre foule de prédicateurs forcenés , 
donc le malheur de la France voulut 
qu’elle fe trouva pleine , étaient des 
automates dirigés par un reilort fecret , 
dont les Jefuites ièuls avaient la clef.

Mais ouvrez'les ouvrages refpeéfca- 
bles des auteursfupérieurs aux cabales, 
tels que le Préixdent deThou, dé ceux 
qui n’écrivent que pour la vérité, parce 
qu’ils font dignes de l’enfeigner aux 
autres : vous verrez auiTi que, les dé
faites ne fefaient qu’une petite partie 
des ennemis acharnés qui déchiraient 
notre malheureufe patrie. Ils pou
vaient contribuer à les animer , mais 
ils n’en étaient pas les chefs.

Us étaient eux-mêmes emportés par 
le fanatifme général qui avait faif les 
trois quarts de la nation. Us fe diftiii- 
guaient comme des foldarsplus braves ,' 
plus intrépides que les autres : mais ce 
n’eft point aux grenadiers les plus dé
terminés , qu’on attribue l.es manœu-* 
vres d’une campagne ; ce n’eftpas non 
plus à ces peres qu’il faut reprocher 
toutes les horreurs de la ligue.

Le plan en fut conçu & tracé fans 
eux. L ’ambition fatale du Duc de 

Tom e I .  H
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Gaife, la molleife non moins fatale 
de Henri 1 1 1 , la funefte politique de 
la Reine mere en furent les vrais 
mobiles. Les Jefuites feconderent ce 
pernicieux projet avec enthoufiafme , 
ainfi que les autres moines , parce1 
que Rome qui y était entrée , les 
força d’y entrer auifi. L ’obéiiïànce des 
Jefuites étant plusilriéte, le vœu qui 
les liait étant plus nouveau, les rendit 
plus dociles & plus furieux. Ils ont fans 
doute mérité par-là d’être abandonnés 
de tous les bons Français : mais encore 
une fois, ils n’étaient point feuls , ils: 
n’ont pas tout fait.

On trouve dans un long dilcours , 
prononcé publiquement contre eux , 
il y a plus d’un Hecle , qu’ils avaient 
été caufe de tous les maiîacres pendant- 
les guerres de la ligue. « Ils  fo n t feu ls  
»3 coupables 3 difait l’Avocat Ârnauld, 
» d elà  mort de tous ces vaillans hommes') 
j> i s ont feu ls allum é att f é  ce je u  qui 
33 a prefque confumé la monarchie ». 
Cependant réfléchiiTons fur l’hiftoire 
avec impartialité , examinons ce qui 
s était paife en France depuis quarante 
ans, &; nous verrons fi cette imputation 
n’eft pas outrée.
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Dès le régné de François premier, 

Pémotibn caufée en Allemagne par les 
nouvelles opinions, fe fait ièntir four- 
demént jtifqu’en France, Lés fcandales 
donnés fucceffivement par la vie licen- 
tieufe de pluiieurs Papes, difpofentleÿ 
éfprits à voir avec plaifir leu" autorité 
attaquée. La'pragmatique fanéticn,abo
lie en cet mitant,paroït être un outrage 
aux droits de la nation. Les reftes de 
l’ancien efprit féodal écrafé , mais non 
détruit par Louis X I & fes fucceifeurs, 
la rendent feniîbie à cette augmentation 
du pouvoir royal.

Ceux ciui n’attendent rien de la 
Cour, qui regrettent la liberté de leurs 
peres, penchent donc en iecret pour 
tout ce qui paraît propre à la rame
ner , 6c la hardieffe républicaine du; 
calvinifme flatte leurs difpofitions 
«aidantes.

Dans un grand Etat, il fe trouve 
toujours mille intérêts différens. Il y a 
des hommes qui envifagcnt avec effroi 
précifément les circonftances dont les 
autres fe promettent de grands avan
tages. C ’eft ce qui arrive alors en 
France.

La nomination des bénéfices attrï-
Hi j
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buée aux Rois , attache à la Cour 
toutes les âmes intéreifées. Le clergé, 
tremblant pour fes richefles auxquelles, 
il voit clairement que les calviniftes, 
en veulent, en devient bien plus zélé 
pour fa religion.il folliçite, il obtient 
des arrêts contre des fe&aires imprd-r 
dens,qui ofent enfeigner que les £vê-, 
ques ne doivent pas être riches, & que 
l ’opulence des moines eft contraire au, 
chriftianifme.

On s’aigrit de part 5c d’autre : mais 
le gouvernement ferme & vigoureux, 
les guerres continuelles, quoique peu 
fortunées de François premier 5c defon 
fils, impofentiîlence à tour le monde. 
Les humeurs fermentent fans qu’on 
s’en apperçoive ; les haines s’enveni
ment , elles n’attendent pour paraître, 
qu’un inftant de relâchement dans le 
corps politique.

Alors François fécond parvient au 
trône ; ion extrême jeuneiTe, une fànté 
faible , une ame plus faible encore , 
diminuent le refpeét du à fa perfonne. 
L ’Etat 5c lui font gouvernés par une 
femme intrigante , vindicative , am- 
bitieufe, mais plus avide du pouvoir 
fouverain , que capable de le diriger.
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A peine a-t-elle le gouvernail entré 

les mains, que l’apparence d’une tem* 
père l’intimide. Au lieu de s’oppofer 
avec vigueur aux différëns partis qui 
commencent à agiter le royaume , elle 
les favorife tour à tour, elle les appuie 
l’un apçês l’autre du nom & de l’auto
rité royale. Ne voyant pas que tout ce 
qu’elle ajoute à leur puiffance eft au
tant de perdu pour la tienne, qu’ils fe 
fervent auffi-tôt contre elle des forces 
qu’ils en ont reçues, elle fe met dans 
le cas de n’avoir point d’autre reifource 
qu’une guerre civile.

Le malheur, de la France veut que 
toutes les qualités qu’elle aurait pu dé
lirer dans fon Prince , ic trouvent dan$ 
le chef d’une niaifon étrangère, fixée 
chez elle depuis peu de tems. Le parti 
royal eft dans ce moment joint au 
parti catholique. Le Duc de Guife fe 
déclare pour eux, & aufli-tôt il y éclipfe 
le Souverain.

Il eft aflalliné. Par un fécond mal
heur encore plus funefte , il laiiïe un. 
fils héritier de fes vertus , qui à la 
même ambition unit plus d’aéfcivité. 
Celu i-ci brille à la tête des armées, il 
furmonte fes rivaux par fon adreife3

H iij
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&les défefpere par fes fue ce s. A. lafa- 
tisfaébion de les déconcerter dans les 
intrigues delà Cour, il joint la gloire 
de réparer leurs défaites à la guerre.

Son oncle, fon frere fe aiftinguent 
par une autre forte de héroïfme. Com
blés des biens ôc des dignités de Té- 
glife , il défendent avec chaleur une 
religion qui les enrichit. Ils féduifent 
l’imprudente Reine mere : ils lui font 
trouver néceííaire la perte d’une partie 
des fujets de fon fils ; tous enfemble 
chargent l’enfance infortunée de ce 
Prince , du plus horrible forfait dont 
un Roi fe loit jiîr^îS  fouillé (i).

Cet affreux maifacre efl une efpece 
de curée . oui renouvelle l’ardeur des

* -  > ■  " j -  -  * * v * '  -

parti fans de la maifon de Guife. L ’am
bition des uns & le gofu fanguinaire 
des autres redoublent. Alors un fatal 
enchaînement de circonftances amené 
au trône un Prince peu digne de 
l’occuper : mou, inappliqué , plongé 
dans tous les vices, prêt à armer lui- 
ynême toutes les mains qui voudraient 
travailler à fa ruine.

mm

(*)La faint Barthélemi.
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C ’eft fur la connaiiTance de fort: ca- 

raélere que le Duc de Guife ne met 
plus de borne ni à fes defirs, ni à fes 
efpérances. Le Roi le fert lui-même,en 
fe livrant à tous les travers qui peuvent 
le rendre odieux Sc méprifable. Le Duc 
prodigue l’argent, les protneiïès, les 
menaces. Sa politique engage l’Lfpagne 
à le fecourir. Sa libéralité lui attache 
le peuple, fa valeur lui aflure les fol- 
dats j fes parens lui gagnent le clergé. 
Rome qu’il flatte lui donne tous les 
moines j c’eft à l’aide de tant de mains 
réunies qu’il creufe aux pieds du faible 
Henri III l’abîme où il fe promet bien
tôt de le précipiter.

Voilà quelle fut la véritable origine 
de la ligue. On voit qu’il n’y eft point 
du tout queftion des Jefuîtes. Ils n’a- 
Vaient pu même y entrer pour rien. Les 
préparatifs en étaient faits long-tems 
avant qu’ils exiftaiïent en France. On 
avait déjà jette les fondemens de ce 
funefte édifice avant qu’ils fuffent en 
état d’y travailler. La Reine mere, les 
Princes Lorrains, le Roi d’Efpagne , 
les Papes en furent les architectes} les 
Jefuites, & les autres brouillons , n’é
taient que des ouvriers très fubalternes.

H iv
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Je me fuis arraché à développer ce 

point d’hiftoire , parce qu’il m’a paru 
le mériter. Trop de perfonnes, qui ne 
font pas obligées d’en faire l’objet de 
leurs études, croient, fur la foi d’une 
foule d’écrivains , que les Jefuites , 
comme le dit avec tant de hardielfe 
le furieux Arnauld, allumèrent feuls 
ce grand embrafement. L ’amour de la 
vérité m’a obligé de taire voir qu’ils 
n’avaient contribué qu’à l’entretenir.

On ' pourrait appliquer ici cette 
eftampe butlefque faite contre une 
bulle aiTez connue. On y voyait des 
Jefuites avec cette bulle,dans un caroiîè 
tiré par des Capucins ; mettez dans le 
carodè des Rois, des Princes &  des 
Pap es, attelez y des Jefuites,des Ca
pucins , des doéteurs , &c. vous pein
drez la ligue affez au jufte. Les Jefuites 
en étaient* ils moins coupables pour ne 
porter qu’une partie de ce fardeau ? 
Non ,, (ans doute : mais il ne faut les 
charger que de la portion de crime qu’ils 
ont commife.

11 n’eft peut-être pas hors de propos 
de remarquer que la fatyre menippéa 
ne nomme que deux Jefuites en par
ticulier , Pigoenat & Cham olet.EiiQ  ne
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parle que trois fois en général des Je- 
fuites j elle les repréfente comme des 
manoeuvres dirigés, conduits , comme 
les autres , par les mains puiifantes qui 
fefaient mouvoir le corps de la ligue. 
On ne reprochera certainement point à 
l’auteur de cet ouvrage d’avoir manqué 
ni de hardieffe ni de lumières. Il faut 
donc avouer qu’en attribuant en géné
ral toutes les démarches funeftes de ce 
tems-là aux Jefuites , on a bien plus 
penfé à les perdre qu’à rendre juftice à 
la vérité.

C H A P I T R E  X X V I I I .

Que Vefprit dJintrigues, tant reproché 
au x Jefuites 3 était un effet des cir- 
conjlances ou leur ordre a été form é. 
V éritable tache originelle de cettefy> 
ciété en France.

L  e dévouement qu’ils montrèrent
alors pour les intérêts de Philippe fé
cond, a pourtant été, avec raifon 9 
leur grand crime , aux yeux des gens 
.déiintéreifés, C ’eil même là probabie-

H y
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ment la four ce de tous, ceux qu’iîsonr 
depuis ou eonfeillés, ou autorifés. Dix 
ans après leur naiiTanee, ou leur repro
chait déjà , avec juftice , leur origine 
efpagnole.

C ’eft fur ce titre gu un fage magif- 
trat (i) demandait leur extlufion , lorf— 
qu’à peine ils étaient admis en France.. 
Ils n’onr que trop vérifié ces funeftes- 
prefientimens, lorfque les liaifons de 
la Cour d’Efpagne avec des citoyens 
mal intentionnés, firent chanceler lit 
couronne fur la tête d’un de nos Rois 
3c la ravirent prefque à un Prince qui 
la méritait par fes vertus autant que 
par fa naifiance.

Les fenrimens de cette Cour ont 
prodigieufement changé. Quatre Prin
ces de la maifon de Bourbon , qui eur
ent fucceflivemenr occupé le trône s. 
doivent avoir détruit la haine fecrette 
que des intérêts contraires engageaient 
la tnaiibn d’Autriche à nourrir entre 
les deux peuples. Les Efpagnols d’au
jourd’hui ne font plus ceux de Philippe

(i) Jean-Baptifte Dumefnil, procure  ̂
général au Parlement de Paris»
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fécond ; mais les Jefuites font reliés les 
mêmes. Fondés par un Efpagnol Au
trichien s compofés d’abord entière
ment d’Efpagnols, fournis à la même 
domination , 'la façon de penfer des 
premiers membres eft devenue inva
riablement celle de tout l’ordre.

On fait que l’efprit des corps ne 
meurt point. Les vieillards le tranf- 
mettencfans altération aux jeunes gens 
qui les remplacent. Tout a beau chan
ger autour d'eux, ils ne participent 
point au mouvement général. Le même 
efprit , les mêmes ufages fubiïftene 
toujours pour eux , quoique des cir- 
conftances différentes aient amené dans 
le monde un autre efprit, Sc que des 
ufages nouveaux aient par-tout fait 
fupprimer les anciens. C ’eft une ftatue 
qui relie entière après qu’on a ôté 1© 
moule où elle a été fondue.

Voilà pourquoi les Jefuites, nés li
gueurs au milieu des troubles & des 
intrigues, ont fouvent depuis excité 
des troubles, & fe font livrés aux in
trigues. Ils les ont continuées, non pas 
pour fervir la maifcn d’Autriche, qui 
ne le demandait plus, mais pour fuivrqr
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le mouvement irréfiftible imprimé â 
leur ordre dès fa naiffance. }

D ’autres moines, venus plus tard 
dans des cîrconftances plus heureofes ? 
n’ont point reçu cette itnpreilion fu- 
nefte. Les Oratoriens , par exemple, 
n’ont rien confervé de la rouille mo- 
naftique. C ’eft le plus refpeélable , &C 
peut-être le feul refpectable des ordres 
religieux. C ’eft le feul au moins qu’on , 
n’ait jamais accufé ni d’ambition, ni 
d’avidité, ni de baiTetfe, ni de cruauté» 
îl ouvre un afyleàla vemrindigente, 
fans tendre de piégés a la ricbeffe fu- 
perifirieufe. Il nourrit l’amour du tra
vail , il exclut le repentir ; 8c le plus 
favorable des préjugés pour ce qu’on a 
nommé le janfénifme , eft d’avoir 
compté au nombre de fes parti fans ÿ 
cette pépinière d’hommes auiïï éclairés 
que vertueux.

Les circonftanees oti les Jefuires ie 
formèrent, ayant éré toutes différentes, 
L’efpric qui en réfuira fut tout diffé
rent auffi. C ’eft cet efprit qui, malgré 
une vie réglée 8c des mœurs nottfuf- 
peétes,les a précipités dans les fa&ions» 
C ’eft lui qui leur a fait nourrir des 4 $?
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firs ambitieux fous un extérieur moV 
defte. G’eft lui qui, malgré leursétudes, 
leurs lumières, leur amour pour les let
tres , & la façon de penfer noble qu’elles 
donnent à ceux qui les cultivent fans in
térêt j les lie à uneobéiiTanceferviie, qui 
n’eft faite ni pour des cœurs élevés, ni 
pour des atnes vertueu fes.

Par une fuite du même efprit, iis 
aimaient trop en général à fe mêler des 
fecrers des familles : ils cherchaient à 
pénétrer dans les maifons, à s’y faire 
des titres pour gouverner̂  Ils avaient 
des millionnaires pour tous les rangs j 
ils fouillaient dans les palais & dans 
les villages j ils y cherchaient des con
fidences à diriger, des cœurs à conduire, 
des âmes faibles à furprendre. C ’était 
encore là l’efprîr du corps, 6c c’était un 
efprir dangereux.

Je ne prétends pas que leurs inten
tions fuflent toujours mauvaifes, mais 
elles pouvaient ledevenir $ leurs congré
gations n’étaient guere peuplées que 
d’efprits faibles 6c crédules. Un feul 
homme artificieux pouvait,étant chargé 
de les conduire, y caufer les plus grands 
défordres.

C ’eft par-là qu’ils ont fi fouvent re-
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gné dans les Cours ; c’eft par-là qu’ils 
ont fuggéré la révocation de l’édit de 
Nantes, &  d’autres révolutions non 
moins funeftes. Les unes ont affaibli 
l'Etat les autres l’ont au moins trou-r 
blé. Tout ce que le defpotifme peut 
inventer de violence pour appuyer fes 
volontés, ils lont mis en ufage pour 
foutenir ces ouvrages de leurs mains j 
ils ont ruiné des familles : ils ont tour
menté , ils ont fait mourir de chagrin 
ou de mifere , dans l’exil &  dans la 
prifon , des hommes trop opiniâtres 9 
à la vérité , mais d’ailleurs précieux à 
la France par leurs talens &  leuss lu?* 
mieres»



r

C H A P I T R E  X X I X .

S i  Von peut croire que les cafuijtes des 
Jefuites f e  jo ien t propofé d’ établir un 

Jy jlê m s réfléchi de corruption y & f l  
les autres ordres n en  ont pas fo u rn i 
à’ aufft coupables.

I l ne faut pourtant pas croire que 
ce foit chez les feuls Jefuites que des 
•bouches, deftinées à recommander l’ex
piation des crimes,aient quelquefois or
donné d’en commettre. Ils ont eu fans 
doute des confelTeurs faibles, capables 
d’oublier auprès du trône que la loi eft 
égale pour les Rois Sc pour les particu
liers. Ils en ont eu de furieux qui ont 
abufé d’un miniftere facré pour exiger 
des injuftices ou des barbaries : mais 
quel eft le corps qui n’a point produit de 
prévaricateurs ? N’a-1-on pas vu des 
féculiers . des doéteurs de Sorbonne » 
des Jacobins , des Francifeains , fe 
déshonorer par les mêmes complais 
fances , Sc careffer, fans rougir, les 
défordres des grands ?
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La grande différence qu’il y a ce

pendant entre ceux-ci & les Jefaites 3 
c’eft qu’on a prétendu que les uns, en 
fe livrant k cet excès honteux de mol
le ffe , ne travaillaient que pour leurs 
intérêts particuliers, au lieu que les 
autres l’adoptaient par principe aecon- 
fcience, 8c pour l’utilité du corps. On 
â cru qu’ils s’étaient fait un fyftême ré
fléchi de corruption , qu’ils s’étalent 
propofés de détruire tous les principes 
de la morale , en fe dévouant à les 
étudier, comme ces mineurs, qui n’ap' 
prochent des murailles d’une ville 
que pour en ébranler les fondemens. 
Des maximes aufli flngulieres que dan- 
gereufes, avancées par un tas d'écri
vains connus, fous le nom abfurde de 
cafuijîes j ont donné à ces imputation  ̂
une efpece de vaifemblance.

Quand on y réfléchit cependant 5 on 
trouve que ce deffein ferait le fruit 
d’une politique bien peu éclairée. C ’eft 
mal connaître les hommes que de s’i
maginer qu’on leur plaira, en adoucif- 
fant le joug que la raifon & la morale 
leur impofent. Les prédicateurs les plus 
féveres font toujours ceux qui attirenj 
la foule.
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Les ftoïeierisqui voulaient dompter 

tous les penchans de la nature , qui 
femblaïenr avoir déclaré la guerre à la 
faible humanité, avaient par-tout de 
nombreufès écoles. Les épicuriens, 
dont les principes plus doux paraif- 
faient faits pour exciter l’amour Si la 
bienveillance , avaient peine à trouver 
quelqu’un pour entendre leurs leçons.

Du rems de la fameufe réforme au 
fememe iîecle , on abandonnait les 
délices de la Cour de Rome, les céré
monies brillantes de l’églife catholi
que j pour fe précipiter dans les temples 
calviniiles, nuds, dépouillés de tout 
ornement, peuplés de miniftres cha
grins, impitoyables, qui déclamaient 
contre le luxe & contre une magnîfi- 
cence profcritepar eux. Il femhle donc 
que la corruption de la morale n’aurait 
pu valoir aux Jefuites le fruit qu’on les 
a accufés d’en attendre.

D ’ailleurs il faut avouer que de tous 
les écrivains abfurdes qui ont fourmillé 
dans les cloîtres, il n’y en a point de 
plus nombreux que les cafuiftes. Tous 
les ordres en ont fourni. Les Jacobins, 
Auguftins, Francifcains du même rems , 
fe font également diftingués dans cette



t% 6 H ijloire im partiale 
ridicule carrière. A commencer par faîne 
Thomas , lange de l’école , au quin
zième fîecle, .& à continuer par l’exa
men de tous les prétendus grands 
hommes qui ont figuré avec honneut 
pendant tout le feizieme, on verra que 
la célébrité dans le monde , les digni
tés éminentes dans l’éghfe , de fouvent 
le titre de faint après la mort, étaient 
la récompenfe des excès qui attireraient 
infailliblement aujourd’hui des puni
tions aufifi graves que juftes.

Qu’on dife de nos jouts, même en 
particulier , ce que dift.it le Cardinal 
du |Perron aux Ftars affcmblés , on 
fera pourfuivi avec juftice par les tri
bunaux civils. Si on ie hafarde à l’é
crire , le livre & l’a . teur feront con
damnés avec infamie. Au quinzième 
iiecle, l’un Se l’autre auraient été ac
cueils par les Papes. C ’était l’efpritdâ 
tems, Ôc l’on n’en a que trop de preuves 
dans les miférables produirions qui en 
«nt été le fruit.
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C H A P I T R E  X X X .

S i les cafuijles en général peuvent paffer 
po u r une efpece d ’ écrivains dange
reux.

S'il évident pourtant que cette 
claile de théologiens eft faire pour 
eiîuyer le mépris de la. poftérité, il ne 
l’eft peut-être pas qu’ils doivent lui pa
raître bien dangereux. Pour cela il fau- 
drair que leurs ouvrages fuiTent connus 

lus ; or certainement ils ne le font 
pas. Quand ils feraient auflx célébrés # 
&ufll agréables qu’ils font ignorés SC 
inintelligibles, ilfetnble qu’ils ne pour
raient avoir prefqu’aucnn effet fâcheux, 

Ils ne feraient à portée d’agir que 
fur les direéteurs ou fur leurs pénitenŝ . 
§c même les premiers ne pourraient s’en 
fervir qu’à pervertir les féconds ttnais» 
je ie demande, quand on veut perdre 
une ame faible, eft- ce par des citations 
qu’on la féduit ? Il lui faut, pour fe dé
cider, des intérêts plus vifs que l’envie 
de fuivre ce que le caprice d’up. auteur
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lui a di&é. L’ambition , lamoür dejf 
plaifirs,ou l'argent qui donne de quoi 
fatisfaire L’un & l’autre, voiLà les gran
des foürcés des crimes.

Le fanatifme en eft encore une autre, 
non moins féconde : mais ce n’eft point 
non plus par des livres in-folio  qu’il 
s’accroît. C ’eft fur-tout par ces difcours 
publics appelles fermons : 'c’eft par les 
entretiens particuliers qui accompa
gnent la diredtion des âmes.

Les bouchers de la faint Bartfrélemi 
n’avaienraiTûrément lu aucun cafuifte* 
Je ne penfepas que les ligueurs fuiTent 
fort curieux de favoir combien de 
théologiens avaient avancé que le ré
gicide pouvait erre légitime. Ils écou
taient les prédications d’une foule de 
furieux 5 habillés en Cordeliers , en 
Feuillans , en Capucins, en Prêtres fé- 
culiers. Ils fe conseffaient à ces mêmes 
prédicareurs.

C ’eft dans les confeiîionnaux qu’on 
verlait un nouveau venin fur les plaies 
qu avalent faites les fermons dans cés 
âmes crcdules. C ’était au nom de Dieu 
& de la Vierge qu ’Aubry} Linceftre 
Boucher les envoyaient aux meurtres 
ëc aux aifailinats. A ces noms reipec~
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tables., il' ne fongeaient point à mêler 
ceux de Cajetan, de Bellarmin ou de 
lolec. Ceux-là n’auraient pas excité 
l ’enthouliafmé.

C H A P I T R E  X X X I .
Q u il y  a beaucoup de livres plus in d if- 

crets réellement que ceux des cafuijles ̂  
&  qui pourtant ne produifent aucun 
effet fâcheux,

X  r y a une grande méprife dans l’i
dée que l’on a de l’effet que produifent 
les livres, & dans la crainte qu’infpirent 
aux politiques des auteurs imprimés. 
Une preuve que ces livres, quels qu’ils 
foient , n’agiffent guère fur les fend— 
tnens des hommes en général, c’eft ce 
qui fe paffe fous nos yeux. Corneille a 
autant d’admirateurs en apparence $ 
qu’il y a de gens qui fa-vent le fran
çais. Tout le monde le lir. Tout le 
monde l’a dans fà bibliothèque j on 
n’oferait fe permettre de le critiquer , 
même avec modération. 11 ferait pour
tant aifé de prouver que ce Corneille' 
eff plus dangereux dans un Etat monar
chique , que tous les çafuiftes enfemble.
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Ses tragédies'-fofit l’ecole de l’efprit 

républicain le plus farouche. Il n’y en- 
feigne que le mépris des Rois &  l’a-»' 
moue de la liberté. On ne s effc pour- - 
tant jamais avifé de le brûler comme 
un fédu&eur redoutable. Aucun Fran
çais non plus ne s’eft avifé de pratiquer 
ce qu’il fait enfeigner par fes héros; 
On ne méprife ni les Rois ni leurs 
miniftres, parce qu’on lit dans une de 
fes pièces ce vers plus gigantefque en
core que romain :

Pour être plus qu’un Roi, tu te crois quelque1 

chofe.

On peuten dire autant des univeriîtés, 
on ne les loupçonne pas de vouloir 
donner à leurs éleves le goût de l’indé
pendance-, &Ia haine du gouvernement’ 
arbitraire.

Cependant les premiers livres' 
qu’elles leur mettenr entre les mains, 
ne font propres qu’à infpirer l’un èc 
1 autre. Les colleges retendirent de dé
clamations contre les Rois, faites par 
ces républicains dont on croit la morale 
propre à nous former l’efprit &  le cœur. 
Les profeifeurs prodiguent devant leurs
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difciples les éloges les plus faftueux à 
Brutus 8c à Cailius, à ces fameux aifaf- 
fins de leur bienfaiteur , d’un grand 
homme doué de toutes les qualités 
qu’on peut fouhaiter aux plus grands 
Rois. Voit-on qu’ils aient jamais en
gagé par-là les jeunes gens à imiter ces 
rigides défenfeurs de la liberté ro
maine ?

Inutilement dirait-on qu’il eft im- 
poflible que perfonne s’y méprenne: 
que Céfar étaitun ufurpateur nouveau, 
éc qu’il était permis d’en débarraifer la 
patrie qu’il opprimait, au lieu que tous 
nos gouvernemens aétuels ont pour 
eux une antiquité qui les rend refpec- 
tables.

Cette réponfe ferait une grande im
prudence \ car enfin aucun politique 
n’aofé fixer jufqu’àpréfent combien il 
faut de tems pour rendre légitime les 
defcendans d’un ufurpateur. On n’a 
point déterminé combien il aurait fallu 
d’années , par exemple , aux enfans 
d’Olivier Cromwel pour être poiïef- 
feurs inconteftables d’un trône fouillé 
par leur pere d’un farig précieux.

Or toutes les maifons, aétuellemenc 
régnantes dans le monde, font fondées
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fur des ufurpations primitives. Celle 
d’Angleterre , fur l’invafioo de Guil
laume III, juftifiée ou plutôt couverte 
enfuite par les fuffrages de la nation j 
celle d’Efpagne , fur le malheur, de 
Henri l’Impuiflant, détrôné par fa foeur 
Ifabelle j celle d’Autriche, fur une foule 
d’ufurpations fuccelîives j celle de Porw 
tusal , fur la révolte heureufe d’un 
Duc de Bragance, &c. Que devien
draient toutes ces couronnes, fi un étu
diant de Salamanque , d’Oxford , de 
Coimbre , ou de Prague, après avoir 
entendu louer Brutus , allait fe mettre 
en tête de rendre aulii la liberté à fa 
patrie par un coup hardi ?

Heureufement , ce malheur n’eft 
point à craindre. Dès qu’on a l’ufeffe
S /* • r  ' t n- i i l 'de la ration, on n emme plus ces dé
clamations de colleges que ce qu’elles 
valent. L ’amour de fa tranquillité , 
l’habitude de porter le joug tranfmis 
par fesancêrres, I’impoffibilité même de 
le fecouer, fait aimer le gouvernement 
fous lequel on eft né. On voit , avec 
plaifir, repréfemet Cinna & Nicomedej 
on applaudit- à la vigueur, ou plutôt à 
l’enflure avec laquelle Corneille déve
loppe les fentiraens très-peu naturels
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SC encore moins vraiiemblables de ces 
vieux héros. On ne frémit point de voir 
dans rhiiloire beaucoup de régicides 
juftifiës, ou par les hiftoriens qui les 
racontent, où parlesévénemens .qui îles 
ont fuivis. Cependant on chérit fan. 
Rolj On eit prêt.même àfacrifier fa vie 
four la confervation de la lien ne, <SC: 
pour le fo.utien de fon autorité. ;

ii.eft donc vrai, comme je l’ai dit^ 
que. ce ne font pas les-livres quicon- 
duifent les hommes j & les cafuiftes qui 

. font toujours au moins .très-ridicules » 
pourraient .bien quelquefois n otre pas 
dangereux* :

■ n

C H A P I T R E  X X X I L

Jpourquoi les cajiiijles p a r aident aifé~ 
ment coupables dans les citations que 
leurs ennemis tirent de leurs ouvragés*

L  e grand crime de cette finguliere 
efpece d écrivains,c’eft fouvent la façon 
«Pexpofer les choies quhls ont à dire. 
Elle met dans le cas de leur en attri-t 
buer beaucoup qu’ils n’ont ni dites , 

Tome L  J
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ni pen fées. ÈUe autorife à profiter con
tre eux de la déférence qu’ils ont eue 
pour la maniéré de raifonner en ufagé 
de leur tems dans ce qu’on appellait la 
philofophie,

Ils ont fuivi la méthode de l’école , 
qui' confidere les chofes d’abord fui- 
vant leur eilènce , & enfuite relative
ment aux circonftancesqui les accom
pagnent. Elle eft néceiîàire en géomé
trie , ou l’exaéfcitude des calculs fe 
fonde fur des rapports abftraits ; mais 
elle n’eft point recevable en morale, 
où l’on ne peut prononcer fur une 
â&ion que quand elle eft réellement 
commife ; c’eft eependanr en morale 
que les cafuiftes l’ont adoptée, & ce 
qui occaiîonne tant d’erreurs qu’on 
leur impute avec une apparence de 
raifon (i),

- ,  i ,  — ■  , i  ■ »  ■  ■ ■  m m i  i i i p  « i i  -

(i) Ceci eft la meilleure juftification que 
les Jefuites pouvaient faire de leurs écri- 
vainsJPourquoine Font-ils jamais employée? 
G’eft qu'il aurait fallu convenir qu’il n’y a 
rien de fi abfurdequele fondement de tous 
lès raifonnemens fcolaftiques * & cet aveu 
aurait mené les Jeiiiites plus loin qu’ils ne 
Veulent aller même dans leur humÜiatioft.
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Eljhce unTpéchémbrtefqÜc de cbu* 

dheriiàyec une ;jplie [femme 1 nue;; de“  
mande Efcobar *>Non ; répond ce pere; 
lià-deiTus on crie : à l’infame, au cor
rupteur. Voyez cependant le fens dans 
lequel il répond;.vous penferez comme 
lui. Cette atfcion n’eft point un crime 
en elle-mêtne, puifquele mariage l’aü- 
torife. Hors du mariage elle devient 
■ criminelle:; & Efcobar le dit plus bas 
quand il examine les différens cas où. 
on peut la commettre.

Tuer , eft-ce un péché mortel }- 
Non, en foi-même, puifqu’ùn foldat, 
un voyageur, attaque par des voleurs, 
peuvent tuer légitimement. Rompre le 
jeune , fonger ati plailir qu’on aurait 
avec fa voifine, iî on l’avait époufée, 
font-cè des péchés mortels ? Non , en
core car un malade n’eft point obligé 
de jeûner ; & rien ne défend de croire 
que le mari d’une femme aimabie doit 
s’amufer beaucoup avec elle»

De telles queftions, prifes dans ce- 
fens, font indécentes dans la bouche 
d’un cafuifte. Elles font inutiles ; elles 
»’apprennent que ce que tout le monde 
fait. Eeur grand défaut eft de rouler 
iar une abftraétion puérile, 11 eft bien
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certain que prefqiîeicqUîçs;le& avions; 
font indifférenteŝ rî elleŝ fliênqies > î .e§f. 
font les .eirconftançes qui les rendent' 
ou légitimes ou condamnables.

C ’eft auiïi aux cirepnftances que les 
caft)iftes vont; eni'iiice s attacher; Ils fe 
perdent dans; mille détails révoltâns:: 
ils àllarment la pudeur, s ils. fournil*j 
fent des armes à leurs ennemis, 8c leurs 
dédiions ne deviennent, réellement 
criminelles que quand çUes ceiTentrdç. 
leparojtre. ' • , ; ?;•.» , i; ;

On. ne faurait voir fans/ indignai 
tien, des prêtres ? des docteurs , des. 
hommes qui ont renoneéîau;eommer.ee;; 
des femmes , s?appefantir, avec une- 
efpece de fatisfaétion $ fur tous les 
défordres qui en font la fuite. On dé- 
tourne les yeux quand on les voit ex-*; 
ppfer aux publie i dans des, livres im*; 
primés avec approbation, des, horreurs 
que le libertinage ne fe;permet que dans 
l’obfçufité. . :

On répond que Sanchez, & fes fales 
imitateurs, ont travaillé pour les con- 
felTeurs j qu’un çonfeifeur doit par état’ 
entendre & même exiger les détails les»; 
plus impurs. Il eft conflitué juge ,dit-f, 
pu. Pont rçndre un arrêt avec iïïretç 9
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ÍÍ faut qu’il foit inftruit de toutes les- 
circonftances Sí de ía maniere de le» 
apprécier.- ■ ' T"' ■ •• • _ ..

Cela, peut,être : mais enfin ,  faut-il 
fouiller lés oreilles chaftes pour ap
prendre a ces; juges,à maintenir k  
ehafteté ? Ne vaudrait-il pis mieux 
priver les confefTeurs de quelques trif- 
tes lumières qu’ils acquièrent toujours 
aifez vite , & ne pas feandalifer de» 
ames pures qui ri’eri auront jamais be- 
foin? A cet égard, íes écrivains Je- 
fuites font inexeufabies, ainfi que tous 
les autreŝ

Mais là meme ration qui les con
damne f  femble s’élever également’ 
contre tous ceux qui j pour les rendre- 
odieux , vont ‘fouiller dans ces bour
biers  ̂ &  en tirent: des ordures dont 
• très f peu de perfonnes connaiifaient 
l’exiftence. Que dirait-on d’un homme- 
qui, pour prouver aux Parifiens que k  
pefte eft à Confiàntinople, ferait tranf̂  
porter à Paris des ballots infeétes?
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G H A P I T R  E XX X Ï  il. ,

D e s  mœurs desjejitites :  qu’ elles étaient 
rigides 3 &  que cette rigidité même 
était peut-être une des raifons qui pou
vaient les rendre redoutables a u x  

y e u x  de la  politique.

q p
JL ou s les cris qui fe font élevés con* 

tre les Jefuites n’empêchent pas quon 
ne rende juiticeà leurs moeurs, même 
en profcrivant leurs ouvrages. Ils ont 
toujours mené une vie laborieufe, très- 
éloignée des excès trop juftement rê  
proches à d’autres ordres : on les a bien 
accu Tes de ne pas attaquer la corruption 
fortement dans le monde j mais on ne 
les a point foupçonnés de la favorifer 
chez eux. ,

Si quelques bruits publics, fouvent 
produits ou envenimés par la mali
gnité , ont noirci leur réputation à cet 
égard , ils fe font prefque toujours 
trouvés fans fondement. Leur empref- 
fement à fe charger d’inftmire les en- 
fans s Aès fautes de quelques parti-
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. culiers, ont fans doute occafionné ces 

bruits déshonorans : mais il faut fe 
rappeller que depuis Socrate jufqu’aux 
Jefuites, tous ceux qui fe font livrés à 
l’éducation de la jeuneiTe , ont été 
foupçonnés d’abufer quelquefois de fon 
innocence. Le monde, à qui peu de 
chofes fuffit pour établir des plaifan- 
teties, en a fait beaucoup contré ces 
peres : mais des plaifanteries ne font 
pas des preuves.

En général ils ne fe font piqués que 
d’üne rigidité trop fcrupuléuie. Peut- 
êtreaurâient-ilsété moins dangereux s’ils 
avaient été moins féveres. Un cœur 
amolli par la volupté ', perd en peu de 
rems tout fon reflorr. Il devient inca
pable de ces intrigues cruelles qui font 
tant de malheureux : mais une ame dure 
qui s’arrache volontairement à tous les 
plaiiîrs , cherche ailleurs à fe dédom
mager. Elle fe livre avec fureurà l’en
vie de dominer les hommes dont elle 
méprife les faiblefles j elle croit fes 
emportemens ambitieux juftifiés par le 
facrifice qu’elle a fait des autres paf- 
fions ; elle forme de fang froid, dans 
robfcurité du cloître , des projets fü- 
neftes ,dont rien ne peut adoucir l’a"

I iv
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trocicé. Le Sénat de Venife, fi politique? 
5c ûfage,punit les intrigues des moines;. 
ôc non pas leurs débauches. Il fait que 
les unes ne font tort qu’au particulier 
qui s’y livre, tandis que les autres ea 
font à l’Etat̂

C H A P I T R E  X X X I V .

D e s  travaux des Jejk h es dans ley Indes*. 
S ’ il  ejl v ra i qu’ ils y  aient été cruels. 
&  dejlrucleurs ,  comme on, le Leur &  
reproché^

X j B pouvoir acquis par les JefiiireS' 
leur a fait des adverfaires ardens t 
l ’imprudence des cafuift'es a donné dés 
armes redoutables contre eux ; mais 
leurs richelïes & le parti qu’ils ont pris 
de les augmenter 'par un négoce cou
vert des apparences de la religion, leur 
ont attiré au moins autant de rivaux 
iècrets Sc de cenfeurs déclarés.

Le prétexte d’aller annoncer l'évan
gile à des nations lointaines, enfeve- 
lies dans les ténèbres de l’idblatrie, eÆ 
devenu pour ces- Peres. une nouvelle:
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fource d’opulence,&  d’accufations pour' 
leurs ennemis. Il faut avouer qu’ils ne 
fe font pas moins diftingués par leurs: 
millions chez les peuples barbares, que 
par leurs intrigues dans les Cours poli-- 
çées de l’Ëurope.'

Ils s’y cbn&creht tous par un enga
gement particulier. Si la-regle leur fait- 
ün devoir- de prêcher la religión dans: 
lés palais de nos Princes, elle rte leur' 
órdonne pas avec moins de ptéciiîarr* 
d’en porter les lumières chez les noirs: 
de Nubie&chez les fauvages du.Bré- 
fil. Ils lui ont été également .fidelles-' 
dans ces deux points.

Tandis que quelques - uns d’entre' 
eux gouvernaient, ou troublaient les; 
climats tempérés depuis Cadix jufqu’à 
Vienne,. du Tibre jufqu’au Danube ÿ 
d’autres affrontaient les feux- de l’équa
teur & baprifaient des Africains dans les; 
eaux du Niger. Ils étaient a la fois; 
c'ourtifans induftrieux à Pékin , mif-- 
iîonnaires refpeétablès au Maduré , 3 ¿  
fouverains légiíláteurs au Paraguay

Qu’il foit permis de remarquer ici- 
jûfqu’ où la Iraine a ,empptté leurs en-- 
fiemis , & quelles affreufes calomnieŝ  
üs n’ont pas craint: dfr répandre ,.dans>

t  Y
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l’efpérance, fans douce , que quand 
même les Jefuites viendraient à les 
confondre , k cicatrice en relierait 
toujours. On lit en propres termes dans 
le fameux difcours d’Ârnauld, que lés 
Jefuites, avec leurs Caftillans, ont fait 
mourir par le fer &  le feu vingt millions 
d’indiens. Ce furieux avocat ne rougit 
point d’attribuer à la Société la dépo
pulation de rifle Hifpaniola 8c les maf- 
facres affreux qui coûterént tant de fang 
¿ l ’Amérique.

Eft-ce ignorance? eft-Cemalignité?O C>
cft-ce impudence ? eft-ce tout cela eft- 
femble qui a fait imaginer une impu
tation fi atroce ? Je n’en fais rien: mais 
je fais que fi jamais on a fait un rnen- 
fLnge hardi, c’eft celui-là. L ’iile Hi£- 
panioia , ou Saint-Domingue, la pre- 
miere décou verte Sc k plus cruellement 
traitée de toutes les terres de l’Amé
rique , le fur en i j 95. Le Mexique, le 
Pérou étaient connus 6c fournis avant 
15 jo : les grandes cruautés fe commi
rent dans les premiers tems de k con
quête. C ’eft alors que l’acharnement 
des vainqueurs réirait plus inhumain1, 
& que la crainte d̂ tifte révolté’ parmi 
îei vaincus le fefait paroître moins

t
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horrible. Quelque ¿rendue qu’on 
veuille lui donner, les maiïacres étaient 
iurement celles avanr le milieu du 
feizieme itecle. Les cris de ce farig , 
dont la terre était inondée , s’étaient 
fa it entendre jufqu’en Efpagne, Les 
lo ix , les officiers de d iffin& ion , fie 
quelques-uns des eccléiiaftiques venus 
d ’Europe, avaient adouci le fort de ces 
malheureux efclaves.

Nous verrons, les Jefuites fondés 
feulement en 1541. La première de 
leurs colonnies en Amérique fut au 
Bréiil en 1549. Elle ne fut redoutable 
ni pour les Portugais qui achetaient 
au péril de leur vie le peu d’or qu’ils 
en tiraient, ni pour les barbares qui 
égorgeaient & ne fe laiiTaient point 
égorger. La fécondé fut au Pérou en 
1567,  où la forme du gouvernement 
bien établie , comme en Eitrope, ne 
permettait plus qu’aux hommes en 
place d’être injuftes. Tous les autres 
établiiTemens des Jefuites au Mexi
que , au Paraguai , au Canada , font 
poftérienrs. Si les moyens qu’ils era- 
ploierent, pour s’y rendre riches 8c 
puiiTans , ne furent pas tous convena
bles à des religieux, il n’y en eut du
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moins aucun de funette aù genre hu
main } & quelques-uns, comme les ré- 
dù&ions du Paraguai, lui furent falu- 
taires. La h'ardiefle avec laquelle Âr- 
nauld leur impute des barbaries dont ils 
font înnocens, dans la.feule vue de lés ■ 
tendre odieux , eft-donc une calomnie • 
punittablèi Elles étaient cormnifes ôë; 
cettees avant-, qu’il exiftât un feul Jjh 
fuite dans le monde.-

C H A P I T R E  X X X T ;

Du commerce fait par les. J  ¿fuites p; 
qu’il les rendait jujlement fufpecls aux 
gouvernemens. Pourquoi les autres 
religieux n’ont pas été.commerçons

( >  e n’etait pas du fàng des Indiens; 
que les Jefuites étaient avides, c’était 
du faîut de leurs âmes,, 8c peut-être- 
plus encore dès richeffêsdê leurs cli
mats. Les difficultés ne les■ rebutèrent 
point, parce qu’ils ambitionnaient dés. 
fuccès en plus d’un genre;. Leurs-tra
vaux fpirituels à la Chine, aux Indes
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¡frn Amérique furent le foütien de leur 
grandeur temporelle en Europe. Un 
commerce Îmmenfe , qui n’a été Bien;

firouvéque de nos jours, mettait dans
eurs mains les ricHeifes des deux mon-- 

des. Ils établiiTaiem des millions,comme- 
les autres négpcians établiflent des- 
eomptoirs;

En prodiguant les inifruéïions cliré-- 
tiennes à ces contrées fauvàges, ils n’ou-A 
fcliaient pas de faire un échangeavan-  ̂
rageux de leurs productions-contre 
celles de nos climats. La groffiereté de- 
ce%peuples barbares alïïirait une magni
fique récompenfe à ceux que venaient1 
aufïi-travailler- àieur falut & des en
vois réitérés de pelleteries précieufes 9, 
de toiles f inesde.  foies crues, d’or en- 
poudre ou en lingots, étaient aux yeux- 
des fupérieurs de la fociété une preuve 
inconteftaBle des progrès dè l’évangilë.

Gette occupation lucrative fefaic des- 
Jeûvites dans ces Cours étrangères, des - 
banquiers Bien plus que dès apôtres. On 
pourrait encore rapporter ce goût qui 
les diftingüe , & qui n’a infeéîé aucun' 
autre ordre , à l’efprit- qui régnait en; 
- Europe lbriqu’ils s.y établirent..

Jua découverte du Nouveau Monde'
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y excitait une fermentation générale, 
L ’Efpagne , pour qui feule d’abord il 
avait été conquis, s’épuifait à y faire 
paflfer des colonies. On fe précipitait 
en foule vers ces terres fortunées, qu’un 
climat plus favorable , une fertilité

Î)lus grande , & fur-tout l’or qu’elles 
ivraient fans travail , rendaient pré- 

cieufes à tous les yeux.
Quand une fois leur exiftence & leur 

pofleflion furent bien allurées, l’atten
tion des Jefuites naiflans fe tourna 
vers ce monde naiifant comme eux. ïls 
s’y procurèrent des premiers de ritfaes 
érabliflemens. Pour les fourenir , ils 
étaient alors obligés d’entretenir une 
correfpondance réglée avec l’Europe, 
où les fuperfluitésde l’Amérique étaient 
de jour en jour plus recherchées. Il n’eft 
pas impoifible que ce foit dans cette 
nécelîité primitive qu’ils aient puifé 
l’efprit commerçant qui ne les a plus 
quittés, comme e’eil dans les troubles 
& les intrigues du même rems qu’ils 
ont pris l’efprit de faétion qu’on leur 
a toujours reproché.

Les mendians & les autres moines , 
richemenr fondés aufli dans ces contrées 
éloignées, nom pas penfc à en iaire
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valoir par eux-mêmes tes produirions. 
G’eft que leur efprit érait déjà' formé 
quand ils s’y tranfplanrerenr.

Ils y confefient, ils y prêchent, ils y 
donnent lieu quelquefois àdes hiftoires 
fcandaleufes, comme en Europe, 8c 
même plus qu’en Europe , parce que 
l’ignorance 8c le climat y autorifent 
une plus grande liberté. Mais ils n’ont 
jamais fçu revendre avec avantage les 
biens que la terre leur prodigue comme 
aux autres : faint François d’Alïxfe leur 
avait donné une regle propre pour des 
lîecles pauvres & barbares. 11 ne pré
voyait pas que fes-enfans , à qui il ne 
laififait d’autre héritage que la charité 
des fideles, auraient un jour à Lima 
des églifes avec plus detréfors que n’en 
onr peut-être tous les Rois de la chré
tienté.

Cependant l’efprit de fes maifons 
s’établît d’après íes réglemens : telle 
eft la force de l’efprit de corps quand 
une fois il eft confirmé par les années, 
que les richefles même de l’Amérique 
n’y ont pas donné; d’atteinte dans les 
couvens des moines mendians. Les Jq- 

vfuites n’avaient pas la mêm,q raifon 
nour fe défendre de l’amour du gain
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€[ai rdetrait toute 1- Europe- en 
ment : atiiîi ÿ fuccombererit-ils. Le# 
mers;' furent' en peu de tem's couverte# 
des vaifleaux- de la Société. Sans' porter' 
ion pavillon, ils rie lui eft four ni (Talent 
pas moips une opulence ,-donf la four ce- 
nJaJn,iîiais-5rari jufqu-’à nos joilrs.

Ger- articlê  feùl les reridra toujours 
îégitimeinenf fufpeéb auX magiftrat# 
dèftinés à veiller pour la fureté géné£* 
raie des citoyens;- Orvpourra toujours5 
dire j- avec raifon , aux Jëfuites 
«‘ Vous-1res riches eri Europe", pour-; 
»•> quoi allez'-vous chercher de nbu- 

velles rieheftes en Aie &' en Âmé- 
?» rique ? Vous n’élevez-point- de'bâci-' 
»  mens' fuperbeseomme les enfansde-' 
a> faint Benoît; vous n’employez pas; 
3> votre argent à-des plaifîts coûteux,o-u" 
m à une- aifanee'" molle & voluptuenfe 
« comme ceux de faine" Bernard. Que ’ 
» deviennent donc ces tréfors-que vous; 
« amaffez & qui difparaiiTent ? Si l’u- 
s* fage que vous en faites eft légitime-,. 
»> vous ne rifqpez rien de le découvrir. 
35 Le myftere dont vous l’enveloppez' 
s> laiifera toujours foupçonner y avec-' 
»' raifon , qu’il eft criminel ».■

Ce u’eft pas- tout U était probable

î
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gui de grandes richefles amèneraient - 
de grands abus.-On pouvait croire que 
cette iociété fondée , ce fetnble, iur 
l’amour de l’étude & l’éloignement 
des grandeurs, fe corromprait bientôt 
en approchant des Cours 3 qu’elle trou
verait des ennemis dans fes propres 
membres devenus accrédités & puif— 
fans..

C ’eft ce qui narriva point. Les Te- 
fuites- font peut-être les feuls moines- 
à qui l’opulence n’ait pas été nuifible  ̂
La iagelïe de leurs-lois les-garantit de 
ee danger. Sparte l’avait autrefois banni 
de fon fein. Licurgue n’a-vaic pas cm  
qu’il-fût poiîîble de concilier -enfemble 
l’amour de l’or & celui du devoir. Pour 
rendre fes citoyens vertueux , il les 
avait forcés de renoncer à leur argent.

Les- Jefuites , plus hardis ou plus 
adroits, gardèrent leurs- tréfors & fu
rent en reftreindre l’ufage. La richeile 
était pour le corps repréfenté pat les 
premiers iùpérieurs : la iîmplicité, la. 
frugalité pour les particuliers. Une-vie 
auftere & laborieufe était le fruit de 
leurs, travaux. Le foin avec lequel oix 
les tenait toujours occupés „ prévenait 
)es retours amers, les projets danger
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feux que loifiveté fait fi fouveftt naître 
dans les autres ihftituts. Enchaînés par 
Pauftérité infléxible de la réglé, par la 
crainte d’un congé déshonorant, par 
l ’habitude qui rend fupportable â la 
longue le joug le plus fâcheux, ils n’a
vaient d’autre objet que la gloire de 
l’ordre. Cet objet devenait leur idole. 
Ils fe facrifiaient pour lui.

C H A P I T R E  X X X V L

Des vœux prononcés par les Jefuïtesi 
, Si l'on peut croire que leur objet fû t 
de faire commettre le crime.

F  a u t  - il  croire cependant que ce 
facrifice fût atiffi entier, auffi complet 
qu’on le dit ? Faut-il croire qu’il pût 
leur faire oublier devoirs, honneur , 
confidence , affermir leurs mains, les 
rendre également incapables de rougir 
ôc de trembler ? Telles étaient, dit- 
on , néceflairement les difpofitions dé 
ceux d’entre eux qui ont ofié mériter - 
le nom de cafuiftes, qu’ils ont désho
noré. De quelle fermeté n’avaient-ils
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{>as befoin pour prononcer un vœu qui 
. es' liait: aux plus horribles forfaits ? 

pour écrire de fang froid des chofes qui 
font frémir ceux qui les lifent ? De 
quelle réfolution ne-devaient-ils pas 
s’armer pour vaincre leur propre cœur 
qui fe foulevait, & méditer fans re
mords les maximes affreufes dont ils 
ont rempli-leurs livres ?

Voilà les deux grands reproches 
qu 'on fait aux Jefuites j les vœux qu’ils 
prononcent, & les cafuiftes qu’ils ont 
produits. Je ne fuis certainement l’a- 
pologifte ni des un? ni des autres. J.e 
crois les premiers très-dangereux, &  

des féconds au moins très-ridicules. 
Mais n’outre-1-on pas toutes les idées 
qu’on en veut donner au public? Les 
uns font-ils auffi funeftes, & les autres 
auffi coupables qu’on l’a prétendu ?

Sans doute il y a toujours eu des 
fcélérats adroits & intrépides. Ils fe font 
quelquefois réunis pour achever, avec 
du fecours, des erirnes qu’ils n’efpé- 
raient pas de commettre feuls. Il y a eu 
des théologiens déteftables , qui ont 
féduit des âmes crédules , qui ont pro
fané la religion en commandant des 
meurtres par fi voix. Tout cela eft le
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, griffe fruit des paUions,, de l’iiitérêt SB 

du fanàtïiïne. / ’
Mais' avancer ¿jja’il ÿ à: urié fociété 

éu le crime'foitun devoir  ̂où, jpar prin
cipe de confciènce y on foit obligé d’é
touffer’ lé cri de fa! cohfcienee ,• 'où- 
l ’homme qui s’ÿ lie fe dit de fang; 
froid :• « iî mon Général m’ordonne 
»  aujourd’hui d’aiïàmner mon ami, jé  
*  l’adalïinerai ; s’il veut que j ’empoï- 
s» fonrié mon frété, je l’empoifonnerai ÿ 
»» s’il demande la tête de mon père, je la 
s> lui'porterai je ferai trois a&ionsfain- 
93 tes& l©uables, Die-um’en-récompen- 
»!> ferayparce que ce feradelui que j’aurai 
& reçu ces ordres >» rdire qu’une pareille 
fbci’été' exifte j que l'e'prbjét’ena' été réa
li fé, qu’il a même été Conçu : eii vérité’ 
c’efl:calomnier la nature humaine ; c’eft 
vouloir répandre la terreur parmi les 
hommes, c’eft lès avertir de- fe réfugier1 
chacun dans les bois, & demailacret 
impitoyablement tout être qui , mar
chant fur deux pieds , & portant un vi- 
fàge plat, ©fera les approcher. \

Car fi l’on a jjatftais pu former tin© 
pareille fociété on en a' pu- formée 
demi, quatre cent'. Je ne fuis d’aaW 
Kune ÿ mais mon1 voiiim peut en

i
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©ánfl'inGeítitude je fuis, autorifé à ie; 
regarder -.çoiTime un monilre qu\il faut 
étouffer. L ’intérêc £c l ’hoaneur .des 
hommes en général exige qu’une iî 
cru elle idée doit détruite* Ils n’ont pas 
pouffé il loin la barbarie & ;l’abu$ des; 
;chofes Içs plus rèfpechbles. : : :
' dis ,eü certain' que les Jefuites fon$ 

dangereux } leurs vçpux , comme ceux 
des autres moines., le (ont auffi, mais 
c’eft quand les chores auxquelles îls en- 
gagênt, peuven t fe concilier avec les ap
parences de la vertu. Dans des .tems.de 
■ Cálme, le pouvoir des généraux d’ordre 
n’eft rien-j ils.auraienr.beau .commander 
des ,çr,imps, ils ne feraient pas obéis» 
L ’envie d’en commander ne peut p^s 
jnêpi.e leur venir. .

Dans des teins malheureux , où les 
loix font fans force, ils peuvent.con -̂ 
ceyoir des projets criminels , trou
ver des mains polir les exécuter : mais 
alors il-n’efl-pas befoin d’être générai 
& moine pour c^ufer de grands défo.r- 
d'res. Quiconque a de la hardiefTe & 
de l’éloquence, peut compter fur des 
feras dociles , fans employer de -Vœu* 

urfèles-artaeher.- - • dt r  .... 
Ce qui rend fenlç«ie,nr les mplnes

i
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$c leurs fupériëurs plus Craindre, eVft 
qu’ils vivent plus ¿folés plus jë(Tè;ÇF€̂  
entre eux-, moins d.iftraits par,lesôb.etS} 
qui donnent le change aux pallions. La 
contagion gairne plus aifément parmi 
ces amas d'hommes ainlî prelîes ; l’u- 
fage de la;parole, auquel ils lemblent 
deftinés ,les aide encore à la répandre:^ 
mais elle ne dure pas toujours, il faut 
même des cnconftances propres à là 
faire naître. Hors ces momens redou
tables, ils rentrent dans le rang ordi
naire des citoyens. Ils ne font plus qiie_ 
des particuliers livres au vice, ou ama
teurs de la vertu, fuivant leurs inclina
tions naturelles.

C H A P I T R E  X X X V I I .

Qu’il s’en faut lien que les Jefuites 
aient fait une profejjîon particulière 
du régicide.

O  n ajoute, les Jefuites ont une vo
cation marquée pour tuer les Rois% 
quand ils n’ont pu la réalifer par des; 
faits, ils l’ont prouvée par des écrits l
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leurs livres font pleins de maximes a 
Ce fujet.qut font hémir.

J ’ai dû plus haut ce que je penfais 
des livres & des effets qu’lis peuvent 
produire. Les plus redoutables fanati
ques auraient certainement été bien 
innocens , s’ils n’avaient confié leurs 
dél ires qu’au papier. Ce n’eil jamais 
avec des m^foLio qu’on a .formé des 
feétes Si exécuté des meurtres.

LaiiTez écrire Si empêchez de parler, 
les Etats feront toujours tranquilles. 
Voilà peut-être la maxime la plus in- 
conreftable de la politique , & une de 
celles dont il ferait à fouhaiter que les 
perfonnes appellees au, gouvernement 
desEtnpires fuffent bien pénétrées.Mais 
quand elle ferait douteufe , quand réel
lement de mauvais traités de théologie 
pourraient faire impreiïion fur le pu
blic j qu’en faudrait-il conclure contre 
les auteurs, Jefuites ou autres , qui 
ont perdu leur tems à ces miférables 
compilations ? ' •

Tolet Sc Bellarmin ont foutenu en 
Italie des opinions réptéhenfibles : je 
le crois bien \ le chapeau de Cardinal 
en était la récompenfe. Efcobar , Sua- 
rès, Vafquès en ont fait autant en
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tïfpagrie (u )  ̂ je 4,e .crois bien encore j' 
i ’inquiiuion -leur liait les mains, ils 
voulaient foire des livres, mais on ne 
leur lardait le choix que décrire des 
fottifes ou d’être, brûlés : ils-ont écrit des 
•fottifes.

!En France, crû ils n’efpéraient point 
le chapeau rouge, où ils ne craignaient 
p̂oint les bûchers du faint office , 

voyez ce qu’ils ont dit. Y  en a-t-il un 
feul qui fe foit égaré? Bourdaloue-n’y 
a-t- il pas prêché la morale la plus pute ? 
ISFont-iis.pas peuplé nos biblio-thequ.es, 
de,livres où l’agrément fe joint à l’ti- 
.-rilité ?

Quoi qu’on en dife , les hommes 
'Commerrentdes foutes 5 mais il répugne 
¿¡leur nature'de fe lier.volontairement 
à un genre de vie où ils favent qu’ils 
feront forcés d’en commettre toujours. 
On voit des Mëde.çins donner desie- 
znedes pernicieux • jon entend des Avo-

(i) On peut à ce fiijet remarquer qu’il 
n’y a point de • pays au monde où l’on ait 
autant foutenu & écrit qu’il était permis de 
tuer, même des Princes hérétiques , & qu’il 
n’y en a point où ces horribles aflalïxnats 
aient été plus rares. . , r.

cat$
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«ats déguifet-: hardiment la', vérité ; 
mais il n’y “aurait ni Médecins ï; ni, 
Avocats , fi , pour l’être , il fallait ou 
toujours empoifonner , ou toujours 
tromper.

Par la même raifon , jil y a eu des 
Jefuites qui ont confeillé des ailâfiinatsj 
mais leur ordre n’aurait jamais fubfifté, 
un demi-fiôcle, fifon unique; deftina- 
tion avait été de former des alîallins. 
Ils étaient hommes & moines : en ces 
deux qualités ils pouvaient être mé- 
chans 3 c cruels : mais il ne faut pas de 
gaieté de cœur leur attribuer un degré de 
fcéleratefle, dont l'humanité même 
le froc , ne font pas fufceptibles. ■
• Si la politique des Jefuites peut fe 
trouver moins coupable qu’on ne l’a 
prétendu , que penfer de la morale de 
leu "s. théologiens ? Doit-on croire 
qu’elle foie auili fcandalepfe qu’on l’a 
afluré ? La mal ignoré qui cherche 8c 
trouve toujours des prétextes dont elle 
s’autorife, n’ena pas manqué, en feuil
letant ces malheureux écrivains appel- 
lés caju'tjîes.

Tous les ordres en ont produit, 
comme je l’ai obfervé, mais, ce font 
ceux des Jefuites qu’on,a voulu trou- 

Tom e I .  K
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d é  Lacroix, clé Sdnchès , d e  Tambour 
Hn “font' -devenus le cri- dé- guerre de 
tous les ennemis dé ces Peres. Or* 
croit avoir tout lait contre euxqtiand 
on leur a cité les méprifables auteurs de 
pluiietifs énormes in~foiib oti iitimiéllf« 
nibles ou ignorés. r ’ 1
O  W  ‘

' Ç ’çft ce qui à rempli lés provin
ciales, lame raleprariquè,<lextrairsqui 
paraiffént înoriftrnéux dans lçs tins , 
iniîpidés dans les autres, mais toujours 
fcandaleux 8c révoltans. On a fait rire 
8c frémir toùr-à rèur le public qtii'n’al-r 
lait pas -au-delà dé céqtfil rencontrait 
fous fés yeux. -  • ; • •
■ Malheureufement-, pour compiler 
ces recueils dégoutans, on a employé 1 
des copines négligens , ou pQur-èaé 
paiîionnés. On y trouve des citation1; 
fauiTes & des traduâiiôtis'infidellés: fjcè 
qui a donné lien i des récriminations 
très-fdndées -dé la : part- des dpoiogiflés 
cle la compagnie profcrite. • ;

Mais quand on fe ferait piqué dé 
ne. cirer que des auteurs Jefuites ,;<Séde 
rendre leur feus fans l’alrcrer , il Faut 
avouer que les çonelufions 'fâdheüfes 
crU’oûVvoudrait -tirer de • leurs égare*
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mens contre tout le corps, feraient'allez 
mal appuyées, comme je l’ai prouvé 
précédemment.

C H A P I T R E  X X X  Y l  II.
+ ,

De l'éducation de la jeunejfe par les 
Jejuites :f i elle était au jji défechleufe 
quart le prétend.

O  n a reproché au;x défaites juf- 
qu’à leur maniéré d’élever la, jeu- 
neile. On a prétendu .qu’elle était ou 
inutile ou dangereufe. Leur catas
trophe finguliere a réveillé l’attention 
des fpéculateurs fur cet article, ün’a 
fait des quefliions qui ifont point été 
réfolues, 6c qui ^méritaient pourtant 
bien de l’être. ,

A qui faut-il confier l’infiruéHon de 
la jeuneile ? quelle méthode doit-on y 
fuivre }  quel fyilêroe faut-il adopter ? 
quel lieu fàut-il. choifir ? eft- ce dans 
un cloître qu’il faut chercher des 
maîtres ? , r .

La retraite, la fplitude y. tendent les
K ij
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hommes' plüs ¿propres au travail, La 
drfcipline y eft plus févere, l’ordre plus 
exaét, le dérangement plus rare : mai$ 
suffi la mélancolie peut y aigrir les 
efprits : elle peut leur donner une âpre
té inflexible, une envie déiordonnée de 
faijre des profélites. Lesélevés rifqttenc 
d’ën être les victimes ou les dupes.

D ’ailleurs la réunion de tous Igs 
membres’, fous yme autorité defpeti- 
que , rend ces afylgs impénétrables a 
l’infpeébion des magiilrats. Ils reiTem- 
blent aces forêts des anciens Druide ,̂ 
où les myfteres facrés fe Couvraient 
d’une' obfcu.rité profonde. ’

Eft-ee dans dés mains laïques qu’il 
faut remettre nos en fans? Eft-ce à’des 
hommes dégagés de toute efpece de 
liens, qu’il faut confier leur jeuneiTe ? 
Ceux-là pourronj: joindre au commerce 
du monde la culture des taîens. Ils pro
metteur une éducation plus douce, des- 
'principes plus .convetiables, & fur-tout 
plus de docilité pour le gouvernement.

Mais .aufli ils feront plus fujets à fe 
diffipet, moins avides de slnflxuire \ 
une fois bornés à une.place honnête 
pour les apppintemens, n’ayant pouf 
aiguillon :ni les exhortations d’un ft^
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feérleur , ni les fuccés d’un camarade , 
ils fe livreront à là pareiTe. L ’enfei- 
gnement public qui était un art, de
viendra bientôt entre leurs mains un 
métier. Voila des inconvéniens & des 
avantages. De quel côté péhche la 
balance ?

S’il était permis de prendre un parti 
dans cette querelle, quand on n’a point 
d’autorité pour la décider-, jçdirais^que 
les inconvéniens attachés à la iecoiide 
méthode , rendent la première encore

Îiréférable. L’état aétuel même des col- 
éges fubftitués aux Jefuîtes, en eft une 

preuve. 11 n’y en a aucun où il ne fe 
l’oit élevé entre les inftmitenrsféculierç 
des difputes fcandaioufes. L ’enfeigne- 
ment public en a fouffert par-tour. Les 
écoliers fe font rebutés &c difperfés. Il 
ne me ferait pas difficile de citer dix 
collèges flQiiiTans fous l’adminiftration 
des Jefuites , qui ne font plus aujour
d’hui que des défetts. Et cependant 
l’entretien de ces maîtres, dont les 
leçons n’attirent plus perfonne, eft in
finiment plus coûteux que celui des 
Jefuites, que l’onfuivau avecempref* 
fement.



Tlijloire impaniale

C H A P I T R E  X X X I X .

Que la méthode d’ enfeigner des J e  fuites
riétait pas plu s blâm able que celle
des Univerjités,

Q ua-nb on vient à la méthode, on 
le trouve' dans le même embarras. ' 
Celle des Jefuites eft atteinte & con
vaincue de ne rien valoir. On la cri
tique : on la déchire : on la ridiculife $ 
ce font les univerfîtés fur - tout qui 
triomphent fur cet article.

A  les entendre, tout elt perdu dans 
les écoles depuis que la Société a eu 
l’audace d’en ouvrir. Les fciences onj 
dégénéré, du moment quelle a entre
pris de les montrer. Il y a auffi des 
pays où les chirurgiens démontrent 
qu’on ne fait plus rafer depuis que les 
perruquiers fe font mêlés de faire la 
barbe.

Je ne veux ici ni développer la ma
niéré des Jefuites, ni la comparer avec 
celle de l’imiverfité. J ’avouerai feule
ment qn’#Ues me paraiflent toutes deux



àbfo lu ra e n t les- ni.ê m e s , 5c par confé- 
quant égale nient, mauvaifes.; ■:. ; 
f T?ans Tune §z .dans loutre , oti 
pafTe iix Se huit;atis à étudier avec 
dégoût une langue qu’on eil très-loin 
de favoir , quand on fort des lieux où 
on l’apprend j on confirme fans fruit le 
rems précieux de la |e.un̂ lî'edrebat.rre 
des réglés de fymaxç qu’on n’entend 
pas. Il n’y arien de; fi ahftrait que les 
combinaifons de ces règles -y 5c par 
ç.onféquent il eft ridicule d’y vouloir 
aifujettir l’efprit neuf &  tfiftipé des 
en fan s. ?

On fait dans ce qu’on appellera rhé
torique des déclamations empoglées, 
qui ne reCemblantàauçun genre d’é
loquence permis 5c ufiré parmi nous. 
On eft accablé ' d’éloges 5c de couron
nes , quand on a placé dans de tnau- 
Vaifes phrafes mefinées;, quelques hé- 
iniftiçhes de Virgile gc d’Ovide : cela 
s’appelle faire des vers latins, Qu eft 
rigoureufement puni, fi Pan s’svife de 
lire ou d’imiter nés bons auteurs fran
çais.

On vient enfin à dix-huit ans en 
philofophie : mais quelle philofpphieî

K iv
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où il faut donner un an aux redd$ 
du iillogifmé, aux chimères auffi abruf* 
des que, fubtiles de la métaphyiîque 
à des principes de morale débités fé- 
chèment, &c fans aucune liaifon avec 
ce qui fe paffe dans' le monde ! Car 
on peut remarquer que quoique Arif- 
tote femble banni de nos écoles, fa mé
thode y régné pourtant encore toute 
entière. On n’étudie pas ia philofophie 
aujourd’hui dans les colleges autre
ment que du terhs d’Albert le Grand 
êc de faint Thomas.

On a ofé depuis vingt ans y mâler 
tm peu de géométrie &  de phyfique 
expérimentale, encore ce ma pas été 
fans de vives oppoiîtions de la part 
des vieux docteurs, qui ne connoif- 
fant rien de plug beau que les cathé- 
g o ries, les livres de Ethica Sc le-traité 
¿e  /’ ontologie ^n’imaginaient pas qu’oa 
eût befoin d’autre chofe pour .former 
l’efprit & le cœur de la jeüneffe.

Àufli un jeune homme fort-il de-là 
parfaitement neuf, parfaitement igno
rant , n’ayqmt pas entendu un mot de 
ce que fes maîtres fe font vantés de 
montrer, an libertinage près,.dont il
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« peut-être donné ou -reçu quelques 
leçons.

A  toutes les belles connoiflances 
qu’on a ainil acquifes gratis dans la 
faculté des arts , veut-on joindre celles 
que vend la faculté de droit, on va 
quatre fois par an donner de L’argent 
chez un homme qui porte une grande, 
robe noire, &c qui s’appelle un p ro 

je te u r. Ce profefleur compte grave
ment iî la fomme eft jufte. Puis il 
enregiftre l’afpirant fur fon livre de 
compte. Ce manège fe répété douze 
fois. Dans l’interval le, on Soutient des 
thefes fur les loix , dont les unes 
n'ont aucune efpece d’authenticité, 
les autres font oubliées depuis douze 
à quinze cens ans.

Ceux qui réuffiilent, reçoivent tou
jours pour leur argent des patentes qui 
les créent bacheliers licentiés, 8c tout 
le monde réuiîit: car pour aider les mé
moires faibles, les eiprits lents, on don
ne d’avance par écrit les réponfes qui 
doivent-être faîtes devant une aiTem- 
felée de vieux docteurs incorruptibles, 
établis juges fouverains du mérite, &C 
engagés par ferment à ne fouffrir au-

K v
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cane, eipece de fraude. A des travaux 
Il pénibles, fuccede la récompenfe $ on 
a enfin la fatisfà&ion de tirer fon 
dernier parchemin, &c de fe voir doc
teur irt uiroqtie.

Ppur des perfonnesqui commencent 
certe étude ta.rd,,& qui font preifées de 

f a y o ïr , il y a encore une autre mé
thode moins gênante, qui s’appelle le 
bénéfice d’âge, il leur en coûte un peu 
plus d’argent \ mais on leur fait faire 
en fix mois les progrès que les autres ne 
lont qu’en trois ans.

Voilà à la lettre l’éducation que l’on 
reçoit dans les univerfités. Je ne con
çois pas qu’elles puiiïènt à cet égard 
faire des reproches à ces malheureux 
Jefuites. Peut-être ne fefaient-ils pas 
mieux,-mais certainement auiïi ils ne 
fefaient pas plus mal.

Je foupçonne un homme devenu 
célebre à leurs dépens, de s’être un peu 
laiffe furprendre, quandil donne fi hau
tement la préférence à l’éducation des 
collèges laïques fur celle des maifons 
tenues par des réguliers. ILaccufe celles- 
ci d’être encore foumifes aux vieilles 
regles, de ne fuivre qu’une méthode
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pédentefque. U n feu l traité > ditdl, d'un  
profcjjeur de l ’ univerfité a répandit p lu s  
de lumières fu r  çes fej,enç§s que tous 
les livres des Jefuites :

Je ne fçais, je vois . dans les mjains 
cle tous les. écoliers, faos. exception j  
les bons auteurs latins aye.c des notes 
&  des cQmn3ent4jr.es faits par des Jer 
fuites. Je ne vois, fur l’ufage de 
ces auteurs de la part d§s imiveriltés 
.qu’un feul bon liy.re ; c’çftje traité des 
études deRoliin, & c’eii malheur.eufer 
ment celui dont on fé fert le moins 
dans les,collèges. On n’y voit paraître, 
tomme dans les claffes de la Société, les 
monumens des beaux fiecles 4’Athenes 
& de Rome, réparés & éclaircis prefqùe 
que de la main des Jefuites : ainiî au 
mérite de les expliquer fans intérêt 
aux écoliers, qui . venaient les écouter 
en petfonnë,. ces Pères -joignaient en
core celui d?en faciliter l’intelligence 
aux difciples même de leurs ennemis.

Je fuis très’-éloigné de dire, ou de 
penfer que lesuniverfités foient dé
pourvues de gens de “mérite, il y a

Îdu (leurs de leutSsmembres qui ouvrent 
es ygux, &c qui rougiiTenç du joug

K vj
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il ont ils ne peuvent fe délivrer ; mais 
tel eft le malheur de tous les corps. 
L ’ufage y domine en maître. Heureux 
quand en fe formant, ils en adoptent 
ton bon ! celui qui eft une'fois établi 
ne peut plus fe changer. La pefante 
habitude éleve entre eux & les progrès 
de la raifon une muraille impénétrable. 
Quiconque ofe entreprendre d’y faire 
breche, pafte pour un téméraire qu’on 
perfécute, & fouvent qu’on déshonore*

1"  i il i

C H A P I T R E  XL.*

Réfum é &  conclujïon de ce livre.

( ç )u o i qu’il en foit, d’après ce que 
j ’ai dit des Jefuites, on peut conclure 
que s’ils font dangereux ,.ils ne le font 
pas feuls. S’ils foutiennent des maximes 
ultramontaines, elles leur font com
munes avec tous les ordres dont les 
Généraux font à Rome. S’ils ont laiffé 
voir de l’ambition  ̂ s’ils ont montré 
de l’avidité pour le pouvoir,, pour les 
i'icheiFes, s’ils ont brigué des places
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honorables j fi pour y parvenir, ils ont 
fait jouer des refTorts peu honnêtes \ 
quel eft l’ordre qui n’a pas tâché d’ert 
faire autant? Si tous n’y ont pas éga
lement réuiïi, ce font les moyens qui 
leur ont manque, & non pas le defin

Si l’on fefait l’hiftoire des Carmes, 
des Dominicains, des FrancifcainsdanS 
le même tems, on y trouveroirà-peu- 
près Jes mêmes chefes. Jufques dans 
les fureurs de la ligue, on remarquerait 
toujours ces moines à côté des Jefuites. 
Ils y paraîtraient peut-être avec moins 
d’éclat, parce que n’ayant ni la même 
docilité, nt les mêmes talèns, ils ne 
pouvaient ioutenir la comparaifon en 
mal comme en bien ; maïs il eft cer
tain qu’ils s’y comportèrent avec plus 
de fcandale.

Si c’étaient les Jefuites qui eufient 
prétendu dire la tnefle fans fe confef- 
ifer , au fortir des bras d’une fille , 
comme les Cordeliers en Flandre ( i ) , 
fi l’on en avait brûlé ôc fouetté autant 
que de ces révérends Peres à Gand ■ &

4 . . . .

(i) Voyez de Thou.Voyez auifi l’hiftoire 
eccléiiafticjue, &c.
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à Anvers ( i ) pour avoir féduit les 
femmes, trompé les maris 8c déclamé 
contre le gouvernement, avec quelle 
élégance la morale &c Ph.iftoi.re. des 
J emites paraîtraient dans les Provin
ciales ! avec . quelle pefanteur elles 
feraient développées dans - les écrits 
d’Arnauld.

Si c’étair un Jeiuite qui eût arraché 
la’ barbe à Trente en plein concile à 
fon adverfaire , on publierait encore 
aujourd’hui que c’eft l’ufage de çes 
religieux de traiter ainfi tous ceux qui 
les ofent combattre. Si faint Ignace 
avait le premier inventé l’inquiiition, 
il ce flambeau funefte, dont faint Do
minique ne craignit point de s’armer 
contre les Albigeois, avait brillé pour 
la première fois en Europe dans la 
main d’un Jefüite (i), que n’aurait-on 
pas dit d’un ordre appuyé fur des char-

( i)  Ibidem.
(a) Je fuis fiirpris qu’aucun dé leurs en* 

nemis n’ait remarqué que faint François 
Xavrer avait été le premier promoteur de 
Finquifition dans les Indes.
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boas ârdens, qui dès fa naiflance fô 
ferait nourri dé fang humain ? Enfin 
fi un Général des Jefuites avait apof- 
tafié, comme le fécond des Cor
deliers ( i ) » comme le premier 6c le 
troifieme des Capucins, on démon
trerait clairement qu’une fociété donc 
le chef aurait été un miférable, ne 
peut produire que des fcélérats dan
gereux.

Les conftitutions des autres moines 
font le fruit d’un fanatifme ignorant , 
qui ne développa que des reflources 
groflïeres comme lui 6c fon fiecle. 
Celles des Jefuites tirent leur naiflance 
d’une politique habile, fécondée par 
l’enthoufiafme 6c par l’intérêt. Elles 
ont là finefle de Tune avec le defpo- 
tffme 6c l’infiexibilié des deux autres.

Leur grand crime'en France, c’eft 
qu’en choquant les libertés de l’églife 
gai li cane 6c l’indépendance duroyaume, 
elles choquent évidemment la raifon 6c 
la juftice. En effet, on n’a pas du s’at
tendre que les fondateurs d’ordres re
ligieux les refpe&eraient plus que n’ont 
fait les autres conquérans. Les regies

O  Hift. des ordres religieux.
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qu’ils ont données à leurs foldats në 
tendaient qu’à l’âvantàge de ceux qui 
s’y fôuinettaient. Il fallait bien qu’elles 
fe  trouvaiTent en contradiction avec 
celui des Etats où ils devaient com
battre*

Il efl: fur que la France, en les iti éna- 
geant plus longtems, gardait dans ion 
ièin une épine qui la déchirait. Eli 
l’arrachant, elle a fait une opération 
utile, qui pour une douleur d’un inf- 
tant, lui allure un foui âge tn eut cer
tain pour une longue fuite d’annéeS : 
mais il lui en telle encore une infinité 
d’autres, dont il etl à. croire qü’avec 
le tems elle fondera enfin a fe défaire 
auffi.

Elle fera repaiTer les monts à roiis 
ces infeétes d’origine Italienne qui là 
rongent ,5c la dêiTechent. Le gouverne
ment fe lafiera de, voir l’Etat fe  dé
peupler par la fnperftition à & fes iuj,ets 
quitter leur patrie pour palier fous les 
loix d’un autre Prince, ou y relier en 
fe  réfervant le droit de la troubler.

Les ordres monaftiques refiemblent 
à ces vignes pliées en berceau, qui vont 
porter leur ombre ôe leurs fruits loin 
«u terrein qui les nourrit. "Ce qui peut
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Faire une beauté dans lé jardinage, eft 
un danger redoutable dans la politique, 
ôc il eft à croire que la France longera 
enfin à s’en garantir.

Cette révolution n’aura pas de quoi 
furpréndre. Combien à - 1 - on vu dé 
feélres puiftantés remplir * ébranler le 
monde dans lé tëms de leur Îplendeu^Sé 
finir oubliées &  détéftées de ceux même 
qui les avaient le plus fortement fou- 
tenues ? L ’hiftoire en fournit mille 
exemples. Qui eft - ce qui fe fouvient 
de nos jours des Ariens, maîtres au
trefois fous plus d’un régné de l’em
pire romain 5c de l’églife , qui du 
fond de l’Orient féduifirent ou in
timidèrent trais cens évêques Occi
dentaux avec uü Pape à leur tête ? Qui 
eft- ce qui parle en Europe des Icono- 
claftes, des Neftôriens encore fubiîf- 
tans dans toute l’A'fie? Ils font pailés 
eux 8c les difputes qu’ils excitaient. 
Les Jefuites, tous les moines, leurs 
partifans 8c leurs ennemis pafleront de 
même.

C ’eft ainfi que chacun paraît à fon 
tour dans des ntuations différentes fur 
le théâtre du monde. On y eft fuccef- 
livemeî t perfécuteur 5c perfécuté. On
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y joue un rôle plus qu moins éçktafifr 
Ces petites icènes aft'eëtent vivement 
les fpe&a'téurs Conïettiporai -̂i Î̂*’̂  
térêt s’affaiblit pour les iied.es fuivans,. 
quand les objets ne fub liftent plus* 
Enfin elles vont le confondre aux yeufc 
de la poftérité dans cette foule d’événe.-1 
mens dont l’hiftoiré gardé le fonvenir, 
& qui prouvent la folie des hommes 
du tems palîë, fans rendre plus fages 
éetix diuems préfent. ;
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

Situation dé l’Europe au feî ieme Jîecle.

O  n fait quel’hiftoire des Jefuîtes ne 
remonte pas plus haut que le feizieme 
iiecle. Leur premier titre, émané de la 
chancellerie romaine, eft de 1 540. Ce 
iiecle fera toujours une époque fa- 
meufe dans les annales du monde. 
La narure parut en ce moment prendre 
de nouvelles forces. Elle chercha de
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tous côtés à s’étendre. La phyfîqu#; 
la politique , la religion éprouvèrent 
toutes des changemens qu’on était bien 
loin de prévoir. '

Au milieu desfecouffes qui agitèrent 
l’ancien fhoride, on fut étonne d’en 
voir tout d’un coup paraître un nou
veau. On vérifia avec certitude l’exif- 
tence des ces antipodes, foupçonnée 
déjà par quelques hommes raifon- 
nableS, Se condamnée avec affurancé 
commme ridicule* & même hérétique, 
par tous les autres.

Tout parut* iingulier dans ces con
trées inconnues fl long-tems. C ’était 
Un autre ciel, un autre climat, unè 
âütré efpèce d’hommes, des produc
tions abfdlument différentes de Celles 
que *la nature avait placées ailleurs. 
L ’unique refïèmblance que cette terre 
eût prefque avec la nôtre , caufa 
d’abord fa défolation. Ses entrailles 
effraient à l’avarice les métaux pré
cieux qui là flattent. Les tréfors qu’on 
y rencontrait par-tout, y attirèrent des 
conquérans qui àbufereUt de leurs 
forces ; ils joignirent l’inhumanité à 
l’injuflice j ils mafTacrerent ceux qu’ils 
dépouillaient, Ôc la richeflè du pays
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çpûra la vie à prefque tous fes habitans.

Cette barbarie qui fut la tache d’une 
feule nation, ouvrit à l’univers entier 
la fource d’un commerce plus étendu 
pn tout genre. Il en réfulta desbefoins, 
des plaifirs & même'des maladies in-? 
connues jufques - là. Mais .en intro* 
duifant tant de nouveautés dans la 
phyfique, elle en fit naître d’autres 
aulli remarquables dans la ptslitique,

Les richeifes qui furent le fruit de 
cette décou verte,refterent d’abord entrç 
Jes mains de Charles V  & de Philippe II 
fon fils. Lçur pu’ilfance élevée fubite- 
pient au milieu de l’Europe, iembla, 
la menacer d’un efclavage inévitable, 
Jbes autres Etats,prêts d’être écrafésj 
lè réunirent pour écarrer le danger 
commun. Alors fé forma danscette par
tie de l’univers ce fameux fyitême del’ér 
qu ¡libre, toujours conilamipent fuiyf. 
depuis, & qui mit des bornes à̂ l’ambir 
lion des Princes.

En rendant les forces plus égales, 
il a rendu les guerres plus longues 
plus cruelles, il a empêdié les con-? 
quêtes & non pas les dévaftations. Il 
Jes a même multipliées par la néceilkç
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qu’il impofe à plufieurs Cours d’entrer 
dans des jdifputes qui n’en regardent: 
qu’une feule. La multitude des petits 
intérêts particuliers a rendu les querel
les générales plus fréquentes \ l’art des 
négociateurs, regardé autrefois comme 
le plus fur maintien de la paix , eft 
devenu la fource dès divifions.

Depuis ce moment, l’Europe a été 
fans ceiTe en proie à des troubles plus 
ou moins funeftes. Elle a toujours été 
inquiettée ôc toujours fanglante. Après 
un certain rems, les calamités de la 
guerre lui deviennent néceiîaires, com
me la faignée &c la purgation à un 
corps trop plein d’humeurs.

Avec un nouveau commerce, une 
nouvelle polirique, s’introduific auffi 
pour bien des pays une nouvelle re
ligion : on ofa examiner &  combattre 
le culte reçu. En Allemagne, en Suède, 
en Dannemarck, en Angleterre , on 
frappa fans ménagement ce coloiïe 
fameux & teipedabie, dont-la tête re
ndait à R orne. Il ŷ eut dans tous ces 
royaumes det feétàires hardis , qui 
ofërent attrqner des dogmes confacrés 
par le te ms 5e par la vénération des
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t)ans le même tems, les arts travail

laient à-adoucir lès fcençs déplorables 
■ que donnaient l’ambition 5c le fana- 
tifme. kfichel-Ange , Raphaël, l’A - 
riofte , Iç TafTe développaient avec 
tranquillité toute l’étendue de leur-gé
nie. Ils donnaient à leur patrie une 
gloire fupérieure à celledes beaû  jpurs 
de P'ericlès'& 'd’Augufte.

L ’jtaiie ne brillait plus à la vérité 
par les arts deftruéteurs de la guerre, 
Elle était ravagée, humiliée par les def- 
çendans encore barbares de ces Goths 
qu’on avait depuis appellés Efpagnols, 
par des Gaulois héritiers , fous le nôtn 
de Français, de la valeur & de l’igno
rance de leurs ancêtres. Mais elle pre
nait fur fes vainqueurs la fûpériorité 
réelle deTefprit & des talens.

Une deftmée fin®uliere a fait con- 
courir rétabliiTetnent'des Jefuites avec 
tant d’événemens remarquables. Elle a 
donné pour contemporains à leur fon
dateur, Charles V , François premier, 
Xéon X , Henri V I I I ,  Calvin, Lu
ther 5c tant d’autres hommçs, très- " 
differens fans doute entre eux par leurs 
talens, ou par leurs places, mais égaux 
aui yeux de la pofterité par leur répu-



a 4® , H ife ir e  tpipartiale' 
ration, & dont les fyftêmes politiques 
ou religieux, après avoir de leur teins; 
entièrement bouleverfé la conffcitution 
de l’Europe, y ont encore aujourd’hui 
la plus forte influence,

H m  ■ » . ■■■) i l 1 "  V ' y J " L ' V '

C H A P I T R E  II.

Raiforts qui facilitèrent Vètabliffemmt 
des Jefu k çs au fe ife m e  fieele.

J 3 ien des écrivains ont avancé fé- 
rieufeinent que Dieu n’avait fixé la 
naiflance des Jefuites à cet inftant, que 
pour faire fentir combien ils. feraient 
à craindre. .Ils ont cru , ou ils ont 
voulu faire croire s que l’inilitutiop 
de cet ordre, au milieu de la çonfter- 
narion & des gétnliïèmens de l’églife  ̂
déchirée par tant de mains audacieufeŝ  
était un prçf3ge fur du mal qu’il de
vait lui faire un jour./Pour nous, nous 
remarquerons feulement que les Je>- 
iuites n’ont dû la perfection de leur 
r égl é, l e  promptagrandiiTementqui 
en fut la fuite, qu’aux circonilfthcçs 
dans lefquelles elle leur fqt donnée.

Quelque '



¿es' Jëfùties, Liv. II. ,, î-̂ Ÿ;
' Quelque1 vîfs qué faleiit les efprits 

ambitieux., les moyens qu’ils emploient 
font toujours proportionnés aux taleus. 
des hommes de leur rems. Ils four 
proffiers dans un iïecle profiler , déliés 
êc réfléchis dans un fiecle poli que fes' 
lumières rendent plus difficile a féduir'e. 
Saint Bruno, faint François d’Aftîfe ne 
furent pas des -efprits bien fubtils 
mais ils eurent aflfez de finefTe pour 
fe faire admirer de leurs contempo
rains qui vivaient dans l’ignorance la. 
plus épaiffie 5 les, réglés qu’ils donnè
rent à leurs âifcîplesj paraiifenr plei
nes, de fautes contre la.quilice , contre- 
la raifon & même contre la.politique.

Il femble qu’il foit contre la juilice. 
de recevoir des hommes à faire le fa-. 
crifîce de leur liberté , dans un âne où. 
ils font incapables de .fe connaître, 
où  les. loix civiles .ne leur permettent 
pas même de difpofer de leur fortune.

11 eft contre la raifon d’abandonner 
les biens de fës peres , de renoncer â 
une fubfiftance allurée , dont le fu- 
perffii peut toujours donner lieu à 
l’exercice de la vertu , pour embrafier’ 

, une pauvreté fiere Ôc oiiîve, &  mettre 
Tome I .  ■ '  L
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à contribution la libéralité : des ci
toyens laborieux.

Il eft contre la politique de vouloir̂  
lier enfemble au même joug une midi, 
titude d’efprits différens pat le carac-, 
tere ,p.ar lage , par le teinpérammççît j'' 
d’oppafer une rigueur inexorable j{ 
&  quelquefois des tommens inhu~ 
mains (i), à.des. repentirs trop legi-- 
times j enfin d’offrir aux hommes , 
comme le féjour du bonheur, des prb, 
fons qui font trop ibuvent celui; du( 
défefpoir. ,ic;

Voilà ce que font les réglés de prei*; (i)

(i) On connaît la rigueur des priions 
des châtimens exercés par la juftice in t é - s  

rieure des cloîtres ; elle était fi abufive que 
les progrès ieuls de la raifon l’ont déjà' 
beaucoup diminuée , fans le concours dé 
l’autorité civile : mais fon adouciiTement 
même eft une preuve de ion Înjuftice. Ses1 
miniftres n’en auraient pas rougi fi eller 
n’avait été atroce : & la honte qui les em̂  
pêche aujourd'hui d’en faire ufage , eft la 
condamnation la moins fufpeôe de fes in-j 
ye&teurs.
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que tous les moines; mais ces défauts, 
qui auraient dû caufer leur deftruétion, 
ont à peine été fends par les hommes 
barbares qui les reçurent. L ’habitude 
&  le tems les ont depuis confirmées, 
comme tant d’autres chofes qui font1 
auflî défeébueufes , & qui fubfiilent' 
auflî par la raifon qu’elles font an
ciennes.

Saint Ignace de Loyola ne valait 
probablement pas mieux par lui-même1 
que faint Bruno ou faint François : 
mais quand une imagination ardentê  
lui fit concevoir le deflein de fonde? 
un nouvel ordre , il trouva parmi fes 
premiers difciples des hommes qui 
voulurent bien lui faire honneur de 
leur pénétration. Ils étaient Eipagnols. 
Cette nation était dans le tems de fa 
gloire ; elle n’avait point tourné fon 
aétivité du coté des arts. Les intrigues 
8c les armes fefaient fa feule occupa
tion ; fes peuples y réufGiTaient avec 
éclat.

Les compagnons d’Ignace fentirent 
aifément que, dans un fiecle éclairé, 
ils ne pouvaient fe promettre des fuccès 
qu’en profitant de fes lumières. Ils vi
rent que, pour établir un ordre nou-
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veau , ils ne devaient imiter qu’en 
partie,ceux qui étaient déjà reçus; que 
pour lui aiïurer une durée foüde , il 
fallait perfeéhonner les réglemens des 
autres , Ôc s’en former de tous con
traires. Tous les fondateurs avaient fait 
des miracles vigoureufement défendes 
par leurs enfans.Un de ces patriarches (i) 
avait trouvé dans un de íes couvensle, 
diable de l’impureté caché fous la robe 
dlun moine ; il l’avait challe à grands 
coups de fouet, & le diable s’était 
enfui à la vue d’une foule de fpeéla? 
teurs. Saint Norbert parlant en français; 
s’était fait entendre des Allemands qui 
ne favaient pas le français (2). Le doc
teur féraphique avait reçu les ftigmates 
de la main d’un ange ; les Cordeliers 
Failliraient. Ils ne voulaient pas qu’on: 
trouvât de l’impiété dans cette rêverie, 
encore plus abfurde que pieufe.

Cette reil'ource 3 A commode des
i

------  - ------  ---------  ' . ' _ ' t -  —  ’ j■; Í
(1) Saint Benoît. Ce miracle , avec pîu- j

iieurs autres de ce genre, eft peint à Liege ¡ 

dans l’èglife dhinç riche abbaye de Bénçr. ¡ 
diftins. , j

Í
(2) Voyez la vie de ce ísint. ;¡ \
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prodiges, manquaitàLainès &au con- 
feil d’Ignace. Les réformés , examina
teurs rigoureux , & deftruéteurs im- 
pitoÿ. blés des merveilles antiques , 
n’éraient pas gensàfe p êtet aux men- 
veilles modernes} auffi les inftituteurs 
des Jefuites fe.contentèrent de travail
ler à un miracle de politique &c de lé- 
giflation.

Ils entreprirent de faire un inftituc 
qui conciliât une entière liberté avec 
la plus parfaite dépendance ; l’efpric 
avide du commerce, & la richeiTe la 
plus incroyable , avec l’apparence da 
plus noble déiîncéreiTement ; les lu
mières que donnent l’étude & la ré
flexion , avec le fanatifme le plus aveu
gle j enfin le mépris des grandeurs ÔC 
des emplois élevés, avec les talens &  
l’envie de tout conduire , de tout gou
verner. C’eft fur cette idée qu’ils bâ
tirent le fyftême politique de leur inf- 
titution.

L iij
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C H A P I T R É  I I I .

Q ue les cir confiance s étaient àvanta- 
geufes au milieu du fei\iem e jiecît 
pour Vètabliffemmt d’un nouvel ùrdrt 
religieux.

L ’é t  A T  a&uelde l’Europe femblait, 
comme on l’a vu, annoncer des fuccès; 
Divifée par des difputes de religion, 
déchirée par des querelles politiques, 
étonnée , enrichie , inftruite par de$ 
navigateurs hardis, par des artiftes fu* 
périeurs à presque tour ce que vantail; 
l’antiquité , elle ouvrait une vafte car
rière au fanatifme * à l’ambition , aji 
génie, dans tous les genres. Les nou- 
veautés dont elle était pleine permets 
taientd’en haiarder d’autres. C ’était le 
moment le plus favorable pour former 
un ordre religieux.

D ’un côté les Papes cherchaient 
par-tout des vengeurs j leur trône, 
ébranlé jufque dans les fondemens, 
exigeait des mains capables de le fou- 
tenir. Ces Souverains, tremblans pour
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la grandeur qui leur reftait, parai (Taienc 
'peu fâtisfâits des autres "inftiruts, qui 
même avaient produit leur plus redou
table ennemi (1). Rotne io'uhaitait à 
fes défenieurs plus de fôupleiTe &  
moins d’opulence. 11 lui fallait de nou
veaux moines , comme dans les Etats 
féculiers, on leve de nouveaux régi— 
tliens après une déclaration de guerre.

D’ailleurs, à la vue de ratit de con
quêtes faites par les Efpagnôls & lis 
-Portugais, en Aile, au Mexique, ati 
'Pérou j l’efprit de conquête s’était aulïï 
développé dans l’Eglife. Les brillantes 
dépouilles qui arrivaient de Çîoa , de 
là Vèta-Crufc , Sc que le bruit public 
•augmentait encore, tendaient cetefprit 
plus ardeur. La charité .chrétienne 
exigeait qu’on Te Hâtât d’ouvrir le che
min du ialut à des contrées fi riches. 
On croyait ne pouvoir envoyer trop 
d’ouvriers évangéliques dans des pays 
■qui produiraient tant de tréfors.

Lé izêle dè plufiéurs moines, pour 
la propagation de là foi les avait 
déjà engagés à aller :Vérifîêr tes mer
veilles. Ils avaient été tém oins, èç
*■ i l / T
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peut-être complices (i),  des barbaries 
exercées par les Efpagnols. ils , prê- 
ch aient les Américains que l’on, égor
geait dans.les batailles j iis confeCTaient, 
ils baptisaient ceux que l’on pendait 
ou que Ton brûlait vifs après la; yicr 
poire.

Ces converiîons leur fefaienr beau
coup d’honneur dans l’Europe. On s’é- 
tourdiiTait fur les moyens , ôn ne fêlait 
attention qu’aux fuccès ; . on louait 
D ieu qui permettait que fon nom fût 
glorifié dans tout l’univers , Sc fa reli
gion reçue par-tour.

Les fouverains Ponrifes cherchaient 
des millionnaires qui voululTent aller 
partager ces travaux honorables. Ce fut 
alors que. parut dans le monde cep 
Tiomme iïngulier ' nommé Inigo ou

(i)  Je ne dis rien ici que d’après un reli
gieux , un Evêque , témoin oceulairo ; le 
fameux’ Barthelémi de -Las-Cafas a .écrit, 
comme on fait j,à ce fujet des mémoires qm 
furent fong-tems: in utiles ils inipirerôût 
dans tous les' fiecles de la compaffion pour 
les malheureux Américains, &  de l’horreur 
pour leurs impitoyables affaifijas, /



des Jefuites. Liv. i I. 2.49 
Ignace} dont les difciples s’étant voués 
avec un zele aveugle à la défenfe da 
faint fiége , ont depuis, par un zele 
plus éclairé, porté le chriftianifme dans 
tous les pays où il y avait beaucoup de 
richeiTes & d’incrédulité.

C H A P I T R E  IV .

D e  la vie de fa in t Ignace jufqu à Ja. 
converfon.

ï  l n’y a perfonne qui ne connaifiè 
l’hiftoire de ce faint devenu ix célébré. 
Tout le monde fait qu’il fut d’abord 
foldat, uniquement occupé du foin de 
fa fortune. Il devint enfuite pénitent 
plus indifcret qu’édifiant} puis fonda
teur d’ordre : êc enfin l’éplife a jugé aJ O J O
propos de le placer dans le ciel. Les
Jefuites ont confervé, dans le plus grand
détail, la mémoire de tous les événe-
mens de fa vie , fans exception. Ils les
ont fait peindre dans la fuperbe églife
que la libéralité des Rois d’Efpagne leur
a bâtie à Salamanque.

'On y voit tout ce qui précéda la
L v

«
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converfion d’Ignace &  Ce qui la fuivitj 
fa demeure dans les hôpitaux ; la dif- 1 
pure avec un Mufulman à qui il VqufV! 
lut démontrer comment la fa in te
Vierge .était devenue mere, fans per- 
dre fa virginité ; la veille dès. *
dans une chapelle,& beaucoup d’autresîÿé 
foli.es qui prouvent un cerveau altéré.;!;! •• 
Elles font humiliantes, pour ceux qui. 
le révérant comme léut përeî-El-lës rieSd 
peuvent intéreiTer perfonne. Il femble . 
qu’on aurait du les fupprimer par mena. • 
gement pour la mémoire d’un homme 
dont leglife a cru pouvoir faire un • 
fdint. • r.'V'-.’v

M ais puifque les Jefuiteseux-mêmes j 
n’ont pas. craint d’en;parler , on peùri|d!-i 
permettre d’en dire .un. mot;,n.e’.-fûiW^!.] 
que pour faire connaître , entre :unè| | 
foule d autres exemplescombien^ !
renommée eft fouvent injufte, <S£ que • 
ceux qui font le plus de bruit dans 
je monde , font quelques- fois ceux qui i 
méritent le moins d’en faire..• ACuré^Vq 
ment, ii au commencement du feizieme i 5
fîecle il y avait quelqu’un en Europe 
qui pût fe promettre d’être un jour 
un .grand homme de unfaint , ce n’était 
pas Ignace. ; d

•~l'd
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Mé̂ íSfe' '■iéiêVĵ "‘̂ lâ̂ îâr’'' JÇ’fë^ô^àhs /̂i^ui/car Î̂
fà&éffiâit lá îVoBleiliâÎ'è'cë tëms- la ;■ ii 
•piaíía' f i  jeünëlfe âlr féivicè :'Ç & -  Fut 
bJetíé en 15 f i ';ä^^ge^6''ßäift]fieiüne. 
Il eut lâ  jambe canee "d’un éclat de 
piètre i étant côîSbëHans lesnìaìns d’un, 
chirurghi nia^drqiij quida; lift remit 
mais d’une maniere qui y laiiTait de la 
.diiformiré ,• il eut là faiblefle coura* 
geufe de fe la- faire eaflet une. feconde 
?ois. ■ ' ' ;

Il reftair encore au-deiîous du geñoü 
un os hop fainant qu’ori avait négligé 
ou qu’on: n’avait 'pii .rëplacêr ,1 1  le fit 
feier : a prêt tant de peines & dë dou
leurs , cétre jifftoè fé tfoövä plus eouitê 
qué l ’au tre; I griaëè fev ôy aiit cbñda nine 
a reitet, fetííteült Jaiîs'.’Îàççès $
uiiiaoirveku gètìfé fë
fêlait ton's le$Jjóurs tïtëj ja jambe avec 
vtole;n.çë ?  dç5 l’á - f f ü aVeel-'Sei 
éu ill es de fer. ' ."

S’il eit' Vräi^tie' dès bagdtèllës dé-̂  
mafquéntj les hôniiiiés, tant d’opiniâ '
i. ' î . T '  * 1 J - ' '  ■■■ ^ 1 ^  *■ . í

«fr f>: $ 5K-
î'j

A  r- T

pv..T--n u';̂  '̂ "-w

*; (t^BouhëàVsiÿvHëyë'r?àlfltï^âCëV.Cpn'tÎ;i' 
nuat. de l’hift, eccléfiaft. * ' t' 7 ¿ ^

L v|



2 í i . Hlfto: Ire. Impart iode ' ;ï j
trete,, poye un.fi pène fujex̂ .â ûtsnçaît j 
ce fembÍe,'une,a¡iievaine-&fiere’ mái -̂. 
ferme, confiante & capable de^épfiÎeiT 
les fatigues comme leŝ dang&rs. JTel' 
gérait erd effet le carattere d’Ignace.

ì Mí
< , ‘1 “ ’ *■ ■ '"■  ; *'.■4->. -j- :

C H A P I T R E  y ;

■0 ■ 7 ''. , /<■ A .4; 
Ï7 :

/T îv;
Converfion de’ faino Ignace. I l Je  cffîïrd 
„ facre au jèrvice de la T^krge. '0'^ ,

:■  r  ' i J ' T
^’ éTÀ ff ^c^tte jambe que Dieu 

avait attâche.- fa converfion..Tandis - 
qu’il IanguTifiiif dans fon dit des fuiçeif f ; 
de la guerre. & .de la vanire, il chercha 
quelques reiïo urces dans la letture dorit: 
les plus i gn o r a ns fe n tene quelquefois' 
le 'bçfqin. Ôp.ëtàft alors..dans., ie^goMf 
eh Efpagnë dè ce.$ Jo.àas ;.<5t  moniicneü& £  
romans j oecr.edites,depu'is:par. la, iat̂ tô, ; 
ingéhieiife* de Dom Quichotte. Oétait ; 
l’amufe.ment chéri,de tla npbleííé- o,ifi,Vè:; 
ôc guerrière : Ignace, eir demande 5|qai ;̂7,. 
on n’ën‘ avait "point : au lieu dè;ires7; 
revcm es—a-bfurdés- y or i - i im d o n nu ■ d am1., . 
t r £ sj e v e r i e s. n oii,.rnqi p s, a Mfir des a mais|% 
píus'pieufes. ' f  4
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,; t é  régime 6c la douleur lui avaient 
affaibli la tête. Son imagination; s’é
chauffa ( 1) par ces peintures de péni
tences extraordinaires : la pauvreté , -la 
charité, le mépris des injures & des 
plaifirs, toutes ces vertus qui femblent 
élever l’homme an-deffus de fa natuee, 
& qui ont en effet'quelque chofe de 
héroïque, quand elles ibntréelles, lui 
donnèrent l’idée d’un héroïfme qu’il 
n’avait point encore connu. Il fe fentit 
animédel’envie d’imiter tant d’hommes 
qui s’étaient facrifiés à la divinité par 
un martyre lent ôi volontaire. Il brûlait 
d’avoir comme eux des combats, des 
y liions. Les avantures étonnantes de' 
ces paladins fpirituels , le raviffaient 
en extafe, Elles fefaient l’unique objet 

. de fes penfées & de fe.s délits. h , . -.
: : Enfin -dans cet intervalle on gué
rit; fa: jambe.-¡ôc--non pas fon efprir. : A  
force de 'deiii,er des vidons , il en eut : 
il fe vit au rang des Ântoines & des 
Paco mes pie diable lui apparut, mais 
il ne tint pas contre le ligne de la croix 
que fit* dévoEefnént le noirveau; con
verti ; la Vuerqe lui, apparut-a.ulff& le

... jjf- ju -w T i j p  'i, _ julu 'jr ■ h 1- - „ > ■  ' - " wh -1 . m  u -i . - ■ j "   1 "  . m *

( 1 ) Ib id e m , ■ 1 ,; : .U
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1*4  M ïjlo iftw ip a ttiâ lè  
combla de grâces 6c de cOfifôlâtion.

Il était impoffible que tant: d’agitai- ■ 
dons intérieures ne l’engageafïênt en* 
fin à quelque démarche frappante. Il 
xé'folut de fe conlacrer particulière* 
ment au fervice de la Vierge. Gardant 
encore dans Ton pieux emhoufiafme 
toutes les idées de la chevalerie prb* 
fane qu’il avait fi long-.teins refpe&ée > 
il choifit Marie pour fa d a m e & 
voulue pouvoir fe dire fon chevalier.:

On fçait ce que c’eft que la veille déS 
armes. On fçait que la démence de ces 
tems-là en fefaic une cérémonie rié* 
ceiTaire pour la réception d’un cheva
lier. Ignace , exaét jufqü’au fetnpule, 
voulut l’obferver'; il fe rendit pouf 
cela à M on ferrat, magnifique-monu1 
ment de la libéralité peu éclairée dé 
nos ancêtres. C ’eft uiî couvent ■ fltué' 
dans la Catalogne, du milieu desro* 
chers affreux qui féparenr l’Efpagne dé 
la Fra nce. La fuperftition y a ént-afîé 
des tréfors que les moines déploient 
avec complaifance, pour exciter l'éton
nement ou la géttérofité dés pélc-nn-s, : 

Ignace rencontra fur-fort cheminé t )  (i)

(i) Baillet. , .
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un More Mufulman avec qui il lia 
eonvérfationt Us parlèrent de la naif- 
fance de Jefus-Chrift, de ta virginité 
de fa Mere. L ’Efpagnol voulut faire 
de longs raifonnemens fur ces myfteres 
impénétrables au raifonnement, où. la 
foi feule peut fervir de guide. Le Mu
fulman , qui n’avait point de foi,rat
ionnait auffi.

L ’enfantement,difait-ilj eft la def* 
truéftion de la virginité , comme la 
mort eft celle de la vie. Si donc votre 
Vierge a enfanté , il faut qu’elle ait 
ceifé d’être Vierge. Ignace était indi
gné , mais n’étant pas Théologien, ne 
connaiflant aucune des preuves qui ap
puient dans l’églife cet article de fa foi, 
8c fon chemin donnant d’un autre côté i 
il quitta ce dangereux raifonnèur.

Quelque tëms après il eut dit feru- 
pule d’avoir lî mal défendu une fi belle 
caufe. Il regretta de n’avoir point em
ployé l’épée au lieu de la parole pour 
la vengeance de fa Dame. Il retourna 
fur fes pas ; 8c s’il eût trouvé le More, 
il aurait probablement commis un 
meuttre, dont la juftice n’aurait peut- 
être pas exeufé le motif.

Heureufement pour tous deux la



liji? Hîjlotre impartiale 
mule du chevalier prit un autre che
min ; le détracteur de la Vierge fut en 
iîtreté. Il ne refta d’autre parti à pren
dre à ion vengeur que de venir faire à 
fes pieds la veille des armes , &  d’y 
confacrer fon poignard & fon épée 9 
comme fefaienr les anciens chevaliers 
quand la vieilleife ou quelque autre 
raifon les engageait à quitter cet exer-; 
cice.

C H A P I T R E  V I.

Continuation de la vie de Jaint Ignace 
jufqii a Jon départ par Paris,

D  e v e  n  u membre d’une chevalerie 
toute fpirituelle , Ignace renonça aux 
ornemens fuperfius , dont le luxe & 
la vanité couvraient les chevaliers mon
dains. 11 quitta fes habits & fon argent; 
il prit les haillons d’un (1) pauvre ; il 
négligea fa barbe & fes cheveux ; il fé 
couvrit le vifage d’ordure ; & mettant 
à fe défigurer autant.de foin que les •

• (0 Bouhours,
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autres en prennent pour fe parer il 
parvint en peu de tems à exciter l’ef
froi plus que la compaffion. '

Il voulut elîayer aufli de la viehéré- 
mitique. Il fe retira dans une caverne 
où il pafla fept jours & fept nuits farts 
manger. La charité de quelques reli
gieux l’arracha à la mort : on le força 
de prendre des alimens : il revint , 
mais fon imagination, démontée par 

.cet excès , lui procura des vifionsplus 
:diftinétes. Il vit clairement Dieu , la 
Trinité , & tous les myfteres. Le plan 
de fa fociété même (1) lui fut révélé, 
dit-on, pendant une léthargie qui dura 
huit jours.

S’il n’avait eu cette révélation que 
dans le tems où il commença à l’éta
blir , on aurait pu la prendre pouf une 
imiration de ces artifices qu’ont em
ployés N um a t Mahomet 3 èc tant d’au
tres impofteurs politiques ; mais fes 
difciples la lui attribuant long-tems 
avant qu’il fongât à les raiïembler, 
dans un moment où fa tête dérangée 
ne lui permettait d’avoir aucun projet 
iuivi ,il ne faut la regarder que comme

¿1) O rlandin, hifl. focktatis J efu ,
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l’effet d’une forte fievre &  d’uni t'fÿp
longue abilinence. ;î

11 ne paraît pas qu’il lui fût encore 
’venu dans l’efprit de fe croire propre à 
devenir fondateur d’un ordre religieux. 
Il fe borna long-terns à faite des pé- 

3* fermages \ il alla à Jérufalern  ̂ il cotii- 
pofa (1) un livre intitulé : exercicis 

Jp iritu d s  j digne de fes vidons & du 
rems où il les avait eues. On y volt 
Jefus-Chrift & le diable prêts à fe li
vrer bataille j ils rangent leurs troüpest 
ils haranguent leurs ibldâts.

Telle eft la tendrefle paternelle dés 
auteurs , qu’Ignace devenu enfin plus 
frge, reconnu par l’églife pour le chef 
d’une fociéré nombreufe, &  déjà puif- 
fante, au lieu de chercher à abolir rôtit 
ce qui rappellait la mémoire dé c-éS 
tems d'égarement, ne put condamner 
à l’oubli cet ouvrage ridicule. Il en ré- 
commandait la leéhire ; ü ne rougit 
pas même de le retravailler , & noiiS 
verrons que cet aveuglement inexcu- 
fable penfa devenir funefte à fort ordre.

Aux extravagances'qui l’avaient fi l  
tigué jufques-li , fuccéda un attiré
> j j  t w  ■  ■ ■  iH»,■! i ■ ■  i  ■- Il —  s  - ¿ K u r t t  • im  ”

(i) Orlaadin.
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genre de folie ( r) qui lui attira d'abord 
bien des persécutions, & qui fut en- 
fuite le fondement de fâ grandeur. Il 
fe mit en tête de prêcher fans rien 
favoir, d’expliquer la religion fans la 
connaître. Il eft vrai qûe pour com
mencer à acquérir la fcience qu’il n’a- 
vait point, il fe mît à l’école.

Il voulut, à l’âge dë trente trois ans , 
eifayer d’apprendre les élémens du la
tin j mais il prêchait toujours en at
tendant la fcience j il trouvait même 
des dévotes à diriger : foit que la vi
vacité de fon enthouiiafme fût capable 
de perfuader, foit qu’auprès de quel
ques femmes, la nouveauté, la Angu
larité tiennent lieu de tout autre mé
rite , il y en eut qui lui confièrent la 
direction de leurs âmes.

Tant d’empreifement ¿ans un laïque 
ignorant allarma la vigilance foupçon- 
neufe du faint Office. Il était en garde 
contre ces prédicateurs dangereux qui, 
après avoir anéanti en Allemagne la 
puifiance pontificale, cherchaient par- 1

(1) Continuation de l’hifloire eccléiiai- 
tique.
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tout à faire des proie!vtes. Ignace fût 
plus d’une fois aux prifes avec ce ter
rible tribunal. Il courait de Barcelone 
à Aicala, d’A'cala à Salamanque, tou
jours allant à l’école, toujours prêchant 
& dirigeant les femmes* & fouvent 
mis en prtfon par l’ordre de la fainte 
Inquifiâon.

Enfin , ennuyé de tant de traverfes , 
il fe détermina à quitter fa patrie , 
pour venir étudier le latin en France* 
Il fe rendit à Paris où une meilleure 
fortune l’attendait.

&

.
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C H A P I T R E  V I I .

D épart de fain t Ignace pour P a ris, I l  
y a étudier à l’ U niverfîté de cette ville.

S a in t  Ignace fe ferait du féjom de 
Paris l’idée la plus flatreufe : mais il ne 
iàur point croire qu’il en eftimât niJa 
grandeur, ni la magnificence , ni le 
bonheur qu’elle avait de renfermer 
«ne des plus brillantes cours du monde. 
La pauvreté du faint, & plus encore 
la difppiîtion aéfcueUe de fon efprit, 
lui fefait dédaigner les pompes tem-. 
porelles. Ce qu’il allait chercher à 
Paris, c’était la fcience dont l’Univer- 
iité de cette ville paflait alors pour être » 
s’il eft permis de le dire, le plus fur 
entrepôt.

Ses écoles étaient le rendez-vous de 
tous les hommes qui cherchaient à s’inf- 
. truite. Il n’y avait point de nation 
policée qui ne lui fournît des dif- 
ciples. On accourait de toutes parts' 
pour rendre hommage à la fupériorité 
de fes maîtres j & le bonheur d’avoir
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écouté leurs leçons devenait eniuite ' 
dans tous les pays une diftïnétion glo4T ' 
rieufe, Sc prefque une preuve incon- 
teftable du mérite.

Ce n’était pas au fond qu’il y eue 
dans ce corps plus de fcience qu’ail- 
leurs, ou qu’on y fuivît une meilleure 
méthode d’enfeigner. On ne doit pas 
prendre ceci pour un trait de fatyre 
contre TUniveriité de Paris. Dans dès , 
tems d’une ignorance générale, elle né 
pouvait pas feule combattre le torrent. 
Ses profeiTeurs enfeignaient de leur . 
mieux ce qu’ils fçavaient} mais ils; 
favaient peu de chofe, on plutôt leur 
prodigieufe érudition était fort au-def- 
fbus de l’ignorance.j

Ils ne connaiifaient que ces fciences 
abfurdes appeliées philofophie, théo
logie, qui éternifaient le délire & l’en
fance. Quelques hommes de goût, 
quelques bons littérateurs, tels que Ra- 
mus , &c. qui n’ofaient même dé
velopper tous leurs talens, ne con
tribuaient en rien à fa réputation. 
C ’était fur- tout par la philofophie, pat: /  
fa Faculté de théologie , qu’elle fou- 
tenaic fa célébrité depuis piufîeurs 
iiecles. - ..
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Telle était la prodigieufe réputation 

de fes profeiTe urs, qu’on les avait vus 
être obligés de donner leurs leçons en 
plein air , parce qu’aucune falle ne 
pouvait contenir la quantité de leurs, 
écoliers. Çetaic pourtant les caté
gories d’Ariftote, la fomme de S. Tho
mas, la phyfique d’Albert le grand , 
ou quelques autres livres équivalens 
qu’i ls en feignaient. Si New ton, Locke, 
ou Monreiquieu avaient ouvert des 
écoles, ils n’auraient point été incom
modés de la foule j le nombre de leurs 
difeiples ne le aurait point contraints 
à monter en chaire dans la place Mau- 
bert, comme on le dit d’un de ces 
prétendus grands hommes qui fe font 
iliuftrés par laphilofophie fcholaftique.

Ce fut là qu?Ignaçe alla encore ap
prendre les élémens du latin. Il y 
avait alors quatre ans qu’il s’y ap
pliquait. Il n’en favait pas un mot. 
Cependant il pafla enfin à la philo— 
fophie qu’on ne montrait qu’en latin 
heureufement il n’était pas néceifaire 
d’entendre cette phîlofophie pour l’é
tudier. ,

»
•
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'iÇhangeffient dans les projets, d p ja in jf ;
■ Jgnacé. dP jette les fonde mens de f f
■ fociété , & part pour Rom e A a f £  

d'obtenir V approbation d u 'P a p e ,.f  , f ;
/ * * l * t • • 'r *

Ï j N changeait de pays 3 Ignace, avait 
auffi changé : d’idée.. Las d’être : :ucè?’-. 
directeur obicur & petfécutéennuyer 
de travaillera l’inûraétion des hommes; 
fans avoir de compagnons à qui de-'; 
mander confeil, ou de diiciples à qtU; 
donner des ordres, fa principale ,00-; 
cnpation à Paris fut de tâchera fe faitei : 
des compagnons ( i ) ou des difciples.

Il en trouva. C ’eft une chofe éto.nv 
nante , qu’un homme âgé , pauvre^, 
iàns efprit, fans talent, donp la raifort- 
long teins affaiblie devait rendre te ju
gement fufpeét, ait pu féduire desV 
jeunes gens d’un efprit aéfcif, initruits. 
autant qu’on pouvait l’être alorsy Sà 
les engager fous fes ordres à une 'yié; 1

(1) Orlandin, '
dure,
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dure, humiliée dont ils ne pouvaient 
gnères fe promettre que des rebuts SC 
des mépris, mais telle eft la force con- 
tagieufe de l’enthouiîafme, tel eft le 
penchant de la plupart des hommes à 
fe laifter gouverner, qu’il fuffit pref: 
que toujours de paraître perfuadé pour 
les perfuadet eux-mêmes. Ignace par
lait en infpiré j on ne tarda pas à le 
croire.

Ses premiers enfans fpiritueîs furent i 
cinq Efpagnols Sc un Savoyard. 11 fe 
les attacha tous à Paris} ainii cette ville 
peut être regardée comme le berceau 
d’un ordre dont elle a long rems fa- 
vorifé Sc détefté la grandeur. On eft 
curieux de favoir les noms de ces iîx 
premiers Jefuites,comme on veut con
naître ceux d’Âboubeker, d’Qmar , 
d’Aly, les coopérateurs 8c les fuccef- 
feurs d’un prophète conquérant.

C ’étaient François Xavier , devenu 
fameux par lezele inutile qui le tranf- 
porta dans les Indes : Jacques Lainès , 
encore plus fameux , qui fuccéda a 
Ignace, comme Aboubeker à<Maho- 
met, 8c qui, après avoir eu la plus 
grande parc à la formation des Jefuires, 
paffe pour avoir été l’auteur de leurs 

2 'orne I .  M
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réglemens j Alphonfe Salmeron, conÇ 
nu de nos jours par la profcription de 
fes ouvrages , Alphonfe Bobadilla f 
Simon Rodrigues & Pierre Lefebvre , 
dont l’hiftoire ne dit r i e n& qui 
vaient peut-être encore d’autres talens 
que le ranatifme & la crédulité. ;

Ces nouveaux apôtres étaient biett 
loin d’avoir les vues élevées auxquelles 
ils fe livrèrent dans la fuite. Leur p.a-r 
triarche féduit par un nouvel objet, 
s’était mis en tète la converfiom des 
Turcs, on ne fait pourquoi. Maltraite 
en Efpagne par les In quifi teurs, il vc% 
lait aller en Syrie fe compromettre 
a#ec les Mahométans (i) , prefqae 
auflî ignorans que les Inquificeurs, 
par conféquent auflî intraitables, fur 1$ . 
fait de la religion. Tel fut l’objet des 
premiers vœux qu’il leur fit prononcef 
le 1 5 août 1 534,  dans une chapelle | 
Montmartre, où il les avait fecretemenï 
raflernblés.

L ’envie d’aller chercher le-martyre 
à Conftantinople 11e fe foimnr pas dans 
cette colonie naiiïante. Soit que les

I p î i i i l i u w w  ‘ ' u f M m w m a B n a R K r a i

(1) Orlandin.

M' y r i

:VÎ-
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«difciples en fu lïè n t  m o in s  ja lo u x  q u e  
le u r  m a ît r e , fo it  q u ’ils lu i  eu iïèn t o u 
v e r t  les. yeux fur u n  plan pins p o lit iq u e  
8c p lus av an tageu x  , il re n o n ça  bientôt: 
a u x  p a lm es ia n g la n te s  q u ’il fe  p ro m e t
ta it  en A fie . A p rè s q u e lq u e s  trav e rse s  
q u ’il fa llu t  en co re  e ifu yer , il fe  tran R  
p o rta  à R o m e , fu iv i  des e n fan s  ad o p ^  
t i f s  q u e  lu i a v a it  d o n n és fon  zele  : il 
v in t d e m an d e r  au  fo u v e ra in  P o n tife  
u n e  parente p o u r le s  lé g it im e r  , 8c le  
d ro it  au th e n tiq u e  d ’en fa i t e  d e  n o u 
veaux .

■  i i - ■ — — —  --------  - ■  . ■ — i —— ■ ■ M -

C H A P I T R E  I X .

Danger* que court la fondation d’ Ignace 
&  fe s  progrès.

P e u  s ’en  é ta it  fa llu  q u e  cet o r d r e ,  
appuyé fu r d es co m m en cem en s ix f a i 
b les j ne m o u rû t m êm e av an t fa  n a i f -  
fan ce  , q u ’il ne fû t  e n g lo u ti d an s u n  
autre  o rd re  auffi n o u v e a u  , m a is  q u i  
a v a it  un fo n d a te u r  p lu s puiiTant. P ie rre  
C a r a f f e , d e p u is  P ap e  fo u s le n o m  d e  
P au l I V ,  a lo rs E v ê q u e 'd e  T h é a te  ,
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venait d'établir les Tliéatins, efpecô, 
de moines peu répandue, , qui a tou
jours langui, malgré le nom Sc le pon- 

i g ' tificat de (on auteur. Cet Evêque trou
vant du zele à Ignace &c des tàlensà fes 
compagnons , voulut en enrichir fa 
fondation j il leut propofa de fe faire 
Théatins. Il avoit d’autant plus lieu 
de compter fur leur complailance, j 
qu’il venait de leur rendre un fervice | 
important, ■ !

Ignace, toujours prêchant fans mit, | 
fion, errant fans avoir d’objet décidé, 
voulant tantôt convertir les Turcs, tan- 
toc diriger les catholiques, s’était fait j 
des ennemis. On l’avait accufé à Ve- I 
nife d’ être forcier (i), &c qui pis eft, ! 
d’être hérétique. Il avait à craindre de j 
retrouver en Italie.ces Ihquiiîteurt j 
foupçonneux qui lui avaient fait quit- i 
ter l'Efpagne : heureufement Pierre j  
Carafre s’mtéreila en fa faveur ; les ! 
Inquiiîteurs ne furent pointa l’épreuve I 
d’une recommandation fi pu i liante. 
Ignace , appuyé par lui, ne parut qu’un 
bon fidele, un orthodoxe édifiant j mais 
il ne céda point à la reconnoiiîânce. * (i)

(i) Bouhours.
iM f1
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Ï1 reietta l’idée d’être moine fous 

les loix d’un autre. Ses efpérances & 
fes vues augmentant peu à peu avec lè 
nombre de fes difciples , il en retint 
deux auprès de lui pour l’aider au grand 
ouvrage qu’il méditait, à la formation 
de fon inftitut, Sc difperfa les autres 
dans l’Italie pour fe faire une réputa
tion par l’exercice de leurs tâlens.

Ils allèrent prêcher & fe faire des 
amis dans les Coûts. Tel furun Lejai 
qui eut en peu de tems pour pénitente 
une Marquife de Pefcaire ; elle s’atta
cha à fon direéVeur avec la vivacité 
d’une femme & la tendreife d’une dé
vote. Elle le logea dans fa tuaifon , &  
le donna pour confeifeur au Duc de' 
Ferrare, D’autres membres du nouvel 
inftitut furent nommés dans Rome à 
des places honorables. Ils étaient ac
cueillis Si eftimés de toutes parts.

Ignace n’était pas malheureux non 
plus. Il ne confeüait pas de dévotes , 
mais le Pape lui donnait des marques 
d’eftime perfonnelle. D ’ailleurs Jefus- 
Chrift lui apparaiftaitla nuit aux portes 
de Rome (i) ; il lui promettait fa pro-

(i) Ribadeneyra,
M i i j
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teétion dans cepte capitale, où il allais 
en effet avoir beîoin d’amis puiiîàns. 
C ’eft la derniere viiîon qu’il ait eue. 
Toujours docile depuis aux confeils 
qui le dirigeaient, il préféra un com
merce réglé avec les Puiifances de ,1a 
terre, aux confolations que pouvaient 
lui donner celles du ciel. Son imagi
nation , toujours'occupée d’objets in- 
térefTans, & foutenue par une vie ré
glée , n’admit plus tous ces fantômes 
qu’un mauvais régime , joint à l’oifi- 
veté, à i’indéciiion, y avaient fi long- 
teins fait naître. Il fut déformais digne 
de repréfenter à la tête d’un corps qui 
fe fourint par des moyens bien dif
férons de ceux qui l’avaient fondé.



des Jefaites. Liv. II. I7 Î
/

C H A P I T R E  X.

Politique adroite qui engage le P a p e à  
approuver folem nellem ent Vlrijlitut 
des Jefuites.

. A va  n t que ¿ 6  quitter les difciples , 1 53 3*
Ignace avait fait, conjointement avec 
eux , quelques réglemens préliminai
res (1), qui prouvent qu’un zele vé
ritable les animait encore j ils n’é
taient ni aiTez riches ni allez puiflans 
pour avoir d’autres motifs. Ils convin
rent de loger dans les hôpitaux Si de 
mendier, leur pain j d’être fupérieurs 
chacun à leur tour, de prêcher par-tout 
où ils fe trouveraient, car cette occu
pation favorite d’Ignace ne pouvait pas 
être oubliée ; enfin de ne point rece
voir d’argent.

Ces réglemens ont un air d’htimi- 
lité,de ferveur & de défappropriation, 
qui fied bien aux commencemens d’un 
ordre religieux } c’écait une cabane 1

(1) Qrlandin.
M iv
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élevée, en attendant qu’on pût travail
ler au corps de l’édifice j mais quand 
Ignace eut paru à.Rome , qu’il eut été 
accueilli du Pape Paul III,  comme un 
efprit ardent,dont le zele pouvoir trou
ver fa place , qu’on lui eût pèrmis 
de prêcher fans craindre lTnquifition, 
6c qu’on eu  ̂donné à fes compagnons 
des chaires publiques, il fallut encore 
faire quelquesaugmentations j on ajou
ta de nouveaux réglemens'aux anciens.

Les principaux furent qu’on élirait 
lin fupérieur perpétuel & tout-puif- 
fant, & que l’on vouerait au faint fiége 
une obéiifance abfofue. Le premier 
rendait à aiTûrer à Ignace la'récompenfe 
de fes travaux \ l’autre devait prévenir 
favorablement le Pape, de qui l’exif- 
tence future de la Société dépendait 
entièrement.

Ils produifirent tous deux l’effet 
qu’on en attendait. Le Pape flatté , 
comme on l’avait prévu, de voir aug
menter le nombre de fes iujets , ap
prouva authentiquement la Société par 
une bulle du x-j feptembre 1 5 40. Ignace 
parvenu à ce fuccès qu’il avait tant de- 
firé , tint auiîï-rôr une aifemblée du 
nouvel ordre , ôc fut élu Général .fans 
conteftation.
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C H  A  P I  T  R E  X I ,

Traverjes quejfuya Vapprobation don
née par. le Pape à V Infiitut de la 
Société. Saint Ignace penfe à lui 
donner des réglés fixés.

L ’a p p r o b a t i o n  que le Pape yavoit 
donnée n’avait pas été fi généralement 
goûtée, qu’elle n’éprouvât quelques 
cenfures. Il y a toujours des hommes 
difficiles qui veulent examiner les 
chofes avant que de les recevoir. On 
parle d’un Cardinal Guidiccioni qui fe 
déclara fortement contre les Jefuites (i). 
Il difoit même des chofes fort ien- 
fées, fur l’inutilité des ordres anciens, 
&  à plus forte raifon fur celle d’un 
nouveau.
, Ignace , défefpéréide cet obftacle, 
imagina , dit-on, de promettre à Dieu 
trois mille méfiés fi le Cardinal fe 
défiftait de fon oppofition : vœu té
méraire & ridicule, ainix que ptefque

(i) Orlandin.
M  v
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tous ceux- des hommes y qïui j ugeanr cM 
ciel par eux-mêmes, croyent le gagnôr 
par des promeiïès, comme fi c’écait uu 
juge infidelle qu’on put feduire , ou 
un proteéïeur mercénaire qu’on pût’ 
acheter.

Ignace ne s’en tint pas aux trois- 
mille méfiés fi indiferetement promi-: 
fes ; il fit fa cour aux amisdu Cardinal T 
il la fit au Cardinal lui-même j, il re-- 
doubla d’afiiduités &c de complaifance- 
auprès du Pape. Enfin Guidiecioni s, 
las d’une oppofîtion inutile, & voulant 
peut-être plaire au Pape qui. paraifiait 
décidé, nes’oppcfa plus-à la p r o m u  Igav 
tion de la bulle.

Telle eft i’hiftoire réelle împartiale' 
de la fondation des de fui tes. On voie 
qu’elle eft l’ouvrage d’une ferveur im- 
pétueufe, d’un zele peu réfléchi. Il efl 
impoffible d’y reconnaître un fyftême 
jiiivi. Ignace , qui l’avait dirigée juf- 
ques-là, n’était pas capable d’en con-; 
ce voir un, mais bientôt ces matériaux * 
amailes au hafard par le fanatifme, fu
ient arrangés d’une façon régulière par 
la main de la politique.

Ignace agit comme les Rois habiles 
qui gagnent des batailles par les talens
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militaires de leurs généraux. II. chercha 
dans les autres, les talens qu’il n’avait 
pas lui-même. Il fe renferma dans 
Rome avec Lainès & Salmerón, à qui 
il crut trouver l’efprit qu’il lui fallair. 
Ce fur dans cet aréopage fécret qu’on 
fit les loix nécefiaires à l’élévation & an 
maintien de fa monarchie.

Elles lui ont donné ce degré de force 
qui l’a foutenue contre les tempêtes les 
plus violentes, qui Ta répandue avec 
honneur dans l’univers, & qui l’a ga
rantie pendant deux cens ans des pall
iions , des faibleíTes de fes propres fu- 
jets , autant que des infultes de fes 
ennemis. Leurs principes font bien 
fimples j ce qui n’effc pas un mérite 
médiocre. On peut les réduire à un 
petit nombre d’ordonnances claires ÔC 
poiîtives, defquelles fuit nécelfaire  ̂
meut tout le telle.

\

\

M vj
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C H A P I T R E  X I I .

D e s confiitutions des Jefuites. Prem ière 
différence efjentielle qui f e  trouve 
entre elles & celles des autres moines ; 
c’ejl que le pouvoir du G énéral eji 
abfolu &  f a  place ríc jl point amo
vible.

M on deiTein n’eft pas ici d’analyfer 
avec exaéfcitude les confiitutions des 
Jefuites. Je ne veux en faire ni l’éloge, 
ni la faryre. Je ne prétends donner 
qu’une idée des principaux articles , 
de ceux qui caraéfcérifent le plus l’ef- 
pritde prévoyance & de légiflation qui 
les diftingue.

Ces loix , fi fidèlement fuivies & fi 
juftement critiquées , défèrent au Gé
néral le pouvoir fuprême. Elles l’éta- 
blifi’ent Monarque abfolu , arbitre des 
peines 6c des récompenfes. Sans fon 
confentemem , rien p’eft valide dans 
la Société : lui feul reçoit les vœux des 
fuj ers qui fe foumettent à fon empire, 
lui feul autorife les aétes qui s’y paf-
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fent ; les ventes, les acquifitions doi* 
vent être lignées par lai.

Des mémoires détaillés lui font 
adrelïes par les Vice-Rois qui gouver
nent les provinces fous fon nom; Ils 
J’inftruifent avec exactitude des forces 
Ôc des reflources qu’il en peut tirer. 
Des Secrétaires d’Etat qui ne le quit
tent jamais, y font palier fes ordres 
avec la plus grande rapidité ; enfin il 
tient un œil toujours ouvert fur les. 
Lieutenans à qui il confie l’exercice de 
fon pouvoir; & fa vigilance, foutenue 
par les avis .fecrets qu’on eft en droit 
de lui faire palier , prévient prefque 
toujours les abus, ou les punit promp
tement.

Les fuccès ont prouvé combien était 
fage le choix de ce gouvernement. 
Quand je dis qu’il eft fage , je ne 
l’examine que relativement à l’ordre 
dont ilafoutenu la puiiïance. Il eft fur 
que fa perfection même le rendit plus 
dangereux pour les états féculiers , 
qu’elle le mettait aifément à portée de 
troubler j mais il n’en eft que plus vrai 
que dans les vues de ceux qui rétabli
rent , l’autorité indépendante du Gé
nérai , & la foumiiïion aveugle de tout
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le refte, eft une politique rafinee qui 
Ue pouvait, manquer d’avoir un heu
reux fuccès. Il eft aifé de fentir com
bien elle devait donner aux Jefuites dô 
fupétioriré fur les autres moines..

Ceux-ci limitent davantage l'auto
rité dé leurs Généraux. Les fupérieurs 
particuliers conferventun pouvoir plus 
immédiat fur les fujets qui peuplent les 
cloîtres. Etant tous mis en place par les 
iuftrages de l’ordre, ils fe trouvent â 
cet égard moins dépendans du Général 
qui réftde à Rome. Ils ne font pas né- 
ceffairement les organes ferviles de fes 
volontés. Par-là l’efprit de cette Cour 
influe un peu moins fur leurs démar
ches , quoiqu’il y entre rdû jours pour 
beaucoup. Ces moines ont le choix 
d ’obéir ou aux Papes qui peuvent con
tribuer à leur fortune , ou aux per- 
fonnes puiiEantes dans leur pays qui 
peuvent y nuire. Ainii des intérêts par
ticuliers ont quelquefois la force de les 
déterminer a agir en bons citoyens (i),

( i) On {ait qu’il s’en faut bien qu’ils les 
fkiTent toujours , & j’en dirai plus bas la rai- 
fori ; mais enfin ils n’en ont pas tout-à-faft 
perdu le pouvoir,
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D ’ailleurs cous lès ftipérieurs & les 

Généraux même ne relient en place 
qu’un tems limité. Au bout de deux 
-ou trois ans , un chapitre , une con
grégation générale éleve de nouveaux 
'lujets & deditue les anciens. L ’appro
che de ces affemblées excite dans tous . 
les cloîtres une fermentation univer- 
felle y elle réveille les deiirs, elle porte 
dans les coeurs la crainte ou Tempé
rance y elle les détourne de tout autre 
objet.

Un Carme, uft Jacobin qui veuf 
devenir ou procureur , ou prieur, ou 
définiteur, ou provincial, épuife toutes 
fes reííources pour y<réuffir. Il cabale , 
il intrigue dans Tobfcurité. Il y déploie 
fouvent plus de manège & de politique

Îu’il n’en faut dans les grandes affaires.
,’aébivité de fon ambition ie trouve 

ou faîisfaite ou occupée. Ces petites 
brigues font un bien réel pour TEtac 
qu’elles ne troublent pas, &c où elles 
diftraient des efprits inquiets qui le 
pourraient troubler.

Les Jefuites au. contraire fe réuni
rent fous le gouvernement ferme Sc 
vigoureux d’un Monarque abfolu ; ils 
formèrent un corps indivifible qui pa-
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rut n’avoir & n’eut en effet qtiting 
ame St qu’un efprit. Chez eux , point 
de chapitre , point dé congrégations 
générales qui ouvrent la porte à l’indé
pendance, en gênant l’autorité du fou- 
verain. On ne peut ni le changer, ni 
éluder fes volontés. 11 éft tout dans 
l’ordre , on n’y eft rien que par lui} il 
le dirige , il le remue à ion gré.

Les fupérieurs qu’il déplace quand 
il lui plaît ne font jamais rebelles , 
parce que le châtiment fuit toujours la 
faute. Les fujets qu’il encourage à .en
tretenir avec lui une correfpondance 
fecrete & réglée , attendent leur for
tune de leur exaélirude & de leur fou
rmilion. Le terns que les autres reli
gieux perdent à fe faire des amis Sc 
des créatures, ceux-ci l’emploient à 
chercher les moyens de plaire au feul 
maître de qui leur fort dépend.
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Seconde différence effentielle des cons
titutions des Jefuites à celles des 
autres moines : c e jl le droit qu’ ils J e  

fo n t rèfervèj de renvoyer les fu jetsq u i 
ne leur convenaient pas.

E Général, créé magiftrat fuprëme 
& légiilaceur fouverain de la Société, 
eft auffi le maître d’y conferver qui il 
lui plaît, & 'd'en r̂ fraricher les efprits 
qui paraiifenr ne lui. pas convenir. 
Du moins le nombre de ceux à qui il 
ne peut plus donner l’excluiîon eft fi 
petit } il peut, avant que de les rece
voir à ce grade iacré , les faire pafier 
par tant d’épreuves, & s’aifurer u bien 
de leur vocation, qu’il ne perd rien 
en renonçant au pouvoir de les con
gédier.

Celui que les loix lui réfèrvent fur 
tous les autres, a paru cruel a bien des 
yeux. On s’eft plaint que ces loix , en 
ôtant la liberté aux hommes qui les 
adoptent, ne leur rendent rien qui les
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dédommage, qu’elles afsurent à la 5 o* 
ciété le Fruit de leurs travaux 8c de leurs 
talens, 8c qu’elles ne leur laillent en' 
trevoir , pour toute récompenfe j 
qu’une exclufion honteufe au premier 
caprice du maître , une indigence iné
vitable, Fans moyens de s’y fouftraire, 
ou la néceflîtéde troubler des familles* 
en les forçant à de nouveaux partages 
toujours difficiles , 3c quelquefois 
même impoffibles. Ces plaintes font 
vraies. On peut trouver tout à la Fois, 
dans l’article qui les occafionne , une 
précaution fage , une infeniibilité in
humaine 8c une reifource fûre pour 
l’avidité.

Que le pouvoir de renvoyer des fa- 
jets fcandaleux foît une précaution 
fage, on n’en faurait douter. Lesfcenes 
dé ■ honorantes dont fourmillent les 
autres ordres en font la preuve. Ils 
n’ont point cet heureux pouvoir j afin 
de les peupler, on féduit fouvent des 
efprits crédules à qui l’on fait prendre 
le fommeil des paillons pour leur 
anéaritiiîement total. A l’inftant du ré
veil , oneit forcé d’employer la rigueur 
pour les contenir, comme on a ufé de 
fourberie pour les tromper.
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le défefpoir. Ils fouillent des nœuds 
qu’ils ne peuvent brifer. Les fruits du 
vœu indifcret qui les prive des plaiiirs 
permis, font fouvent les plus affreux 
défordres. Ces malheureux agitent le 
corps qui les a reçus, &  qui ne peut 
s’en délivrer : ils lui donnent des con- 
vulfions, comme ces humeurs vicieufes 
qui circulent dans le fang, &  dont la 
médecine ne peut procurer l’éruption.

Il eft certain qu’en permettant aux 
Jefuites d’en purger leur Société, c’é
tait affiner fon repos & fon honneur. 
Mais c’était l’affiner aux dépens de ces 
infortunés qu’elle rendait au monde, 
aux dépens des familles à qui ceux-ci 
venaient redemander la fubffftance, 
aux dépens même de l’Etat, à qui ils ne 
pouvaient manquer de devenir à char
ge. Le légiflateur Jefuke, peu fenfible 
aces inconvéniens a. V o y a it  dans leur 
exclufîonque [’avantagé de s’endébar- 
raifer. Ces membres , retranchés du 
corps, ne i’intéreffaîent plus.1

Il trouvait même une autre utilité à 
retarder le moment où l’on s'incorpo
rait à fon ordre d’une maniéré infépa- 
rable. Dans ce tems de'liberté, il poû

/
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vait ccheoir à quelques-uns de feS Su
jets , des fucceflîons opulentes j orí 
pouvait les renvoyer dans le monde 
après s’être bien afluré de leur façon 
de penfer , Sc leur donner le tems de 
les recueillir. Ils étaient enfuite les 
maîtres de reprendre les engagemens 
qu’ils avaient pu quitter fans crime* 
Difpofant de leurs nouveaux tréfors, 
ils pouvaient les mettre aux pieds du 
Roi qui leur avait rendu leurs fermens. 
Çet artifice a été employé plus d’une 
fois. C ’était encore ouvrir aux Jefuites 
des reíTources que les autres moines 
n’avaient pas.

Il n’eft peut-être pas inutile d’ob- 
ferver ici que ce grief a été, avec rai- 
fon 9 dès le commencement un des 
plus puiflfans reproches que les ma- 
giftrats aient fait en France aux confti- 
tutions des Jefuites. On avait même 
mis des bornë^pt une loi , à l’abus 
qu’ils pouvaient faire de ce pouvoir 
dangereux : mais n’eft-il pas iïngulief 
qu’on le laiife fans inquiétude á d’au
tres Sociétés religieufes nées en France, 
prefque de nos jours, & qui, s’étant 
modelées pour leurs conftiturions fur 
celles des Jefuites 9 naont pas manqué
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d’en prendre cet article , qui eft en 
effet fondé fur la plus adroite politi-, 
que?Tels font les Lazariftes, les Freres 
Ignorantins , &c. Il faut efpérer qu’on 
étendra enfin jufqu a eux le frein au
quel on avait fournis leurs maîtres \ il 
leur eft permis jufqu’aujourd’hui de 
revenir au bout de trente ans redeman
der compte de leurs droits à une fuc- 
cefion ,■ ou même de la recueillir, d’en 
jouir au milieu du cloître , & d’en 
difpofer fans le quitter. Peut-être ferait- 
il a fouhaiter que ce droit abufif ne 
fut pas plus toléré -dans la congréga
tion de faint Vincent de Paul, qu’il 
ne l’a éré dans celle de faint Ignace 
de Loyola.
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C H A P I T R E  X  I Y .

Troijiem e caractère ejjentiefl  des conf~ 
tituiîons des Jefuites : le"dévouement, 
au P ap e.

I l ne fuffîfait pas d’avoir établi une 
adminiftration inébranlable , de s’être 
réfervé le droit de ne garder que les 
fujets dignes de s’y foumettre &c de 
travailler à l’affermir. La fageffe dans le 
monde n’effrien fans la force. Il fallait 
affurer à cet Etat naiffanr le fecours 
d’une puiffance déjà formée , capable 
de le foutenir contre les orages, en at
tendant qu’il eut pouffe des racines 
affez profondes. G ’eft ce que les pre
miers Jefuites fe promirent de leur at
tachement au faint fiége : fondant l’ef-

o

pérance leur grandeur fur des tra
vaux utiles à l’Eglife : voulant s’affût er 
une porte dans toî g les royaumes chré
tiens, ils ne pouvaient choifir un meil
leur proreéteur que le Chef de l’Eglife 
ôc le pere de.tous les chrétiens.

On attaquoit à la vérité ion pouvoir



des Jefuiies. Liv. I I . ,
dans plus d’un endroit. Mais la France » 
l ’Efpagne, le Portugal , l’Italie le ref- 
peéfcaient encore. Dans les pays même 
où on l’anéamiffait, il y avait de la 
gloire à acquérir en le défendant. Audi 
les Jefuites jurèrent au Pape un dé
vouement abfolu. Ils ajoutèrent ce fer
ment à ceux .qu’ils firent, comme les 
autres moines, de pauvreté, d’humilité

de chafteté.
Ce'dévouemenpdont les Jefuites ne 

font pas feuls coupables , mais qu’ils 
ont pouffé plus loin que le relie des 
moines, était un abus dont la faine poli
tique exigeait la profcription. C ’était 
un attentat contrel’autorité des Princes 
féculiers : il leur enlevait une multi
tude de fujets. Il plaçait au milieu de 
leurs Etats une foule d’ennemis ou du 
moins d’efpions cachés, toujours maî
tres de les obferver ou de les trahir j 
mais on ne remarque pas communé
ment qu’il n’a guères été contagieux 
que pour ceux de ces moines qui ont 
laiffé leur premier fupérieur au pou
voir 5c fous les yeux des fouyerains 
Pontifes. Les difciples de faint Benoît, 
ceux de faint Bruno, les Chanoines ré
guliers du nom de fainte Génevieve,



i î S  H ijloire im partiale 
d’autres chanoines appelles Prémon- 
très ont leurs Généraux en France.

Ilsfonc hors de cette atmofphere dan- 
gereufe où l’intérêt de Rome a fait 
eclorre tant de prétentions injuftes &  
chimériques : auili ont - ils confervé 
plus long-tems les vertus qui peuvent 
concilier à un ordre religieux l’eftime &  
la confidération. La retraite Sc l’amour 
du travail, l’éloignement des intrigues 
font encore leur caraétere. Ils ont de 
grandes richeiîes, mais l’ufage qu’ils 
en font n’eft ni fcandaleux ni fufpeét. 
Jamais on ne les a vus devenir les 
trompettes de la rébellion ou les échos 
du fanatifme. :

Ils fe font en général auili très-peu 
mêlés de théologie ; ils ne font entrés 
pour rien dans les querelles prefque 
toujours ridicules & quelquefois fan- 
glantes où les R. P. Dominicains, les 
R. P. Cordeliers, les R. P. Auguftins , 
& fur-tout les R. P. Jefuites ont en
traîné les hommes. Cette différence de 
conduite a certainement une caufe : 
on ne peut gueres douter qu’elle ne 
vienne de la différente réiidence dés 
Généraux.

Ceux des derniers font à Rome, Sc

y
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f  font tou jours. Une politique adroite -y 
triais funefte , une avidité intereÆee a 
long-teins nourri dans cette ville tm 
volcan , dont les éruptions ont tou
jours été fatales à la catholicité. Il 
fernble aifoupi aujourd’hui. Au lieu 
des flammes qu’il a . vomies û long- 
tems, il ne jette plus que de légères 
fumées. Cependant il en part encore 
des rameaux terribles, qui s’étendent 
ibu tous les royaumes chrétiens. Ce 
font les inftituts monaftiques , liés in- 
difpenfablement aux prétentions am- 
bitieufes des fouverains de Rome 5 par 
la préfence 8c lefclavage habituel de 
leurs jfupérieurs.

A la première fermentation qui fe 
Fera dans le centre s le feu peut en un 
inftant gagner les extrémités j il en ré-* 
fulterait alors, comme du teins de la 
ligue , des fecouifes capables de ren-* 
verfer des trônes , & un incendie af
freux que des ruiflëaux de fang ne 
pourraient éteindre. Il eft certain qu’à 
cet égard les craintes ne font point in- 
juftes. Si l’Europe était allez màlheu- 
reufepour voir renaître les memes tetns 
de trouble &  d’horreur, les Jefuites, 
comme les autres moines, pourraient 

Tom e J T  N
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y  reprendre le même perfonnage : cetté0 
appréhenfion peut être fauffe, mais il 
éft fur que les événemens paiTës l’au- 
ïorifent.

C H A P I T R E  X V .

Quatrièm e avantage que donnaient les 
conjlitutioris de la  Société à fe s  mem
bres fu r les autres moines.

J r i  ces trois articles, il faut joindre 
lafuppreffion des offices publics, qui 
laiiTair aux Jefuites l’ufage entier de 
leur tems. Leur fondateur fe garda 
bien fur-tout de leur prefcrire une 
affiduité au chœur inutile & dange- 
rçufe , fuivant fes vues. Il fentit que 
s’ils fe bornaient à chanter les louanges 
de Dieu, ils n’auraient jamais que peu 
de pouvoir fur les hommes. Il aban-* 
donna aux autres cette occupation 
pénible, ,

Tous les moines fe font impofés 
l ’pbligation de réciter publiquement, 
Sç à différentes heures , ce que nous 
appelions l’office ou le bréviaire, C ’eft
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peut-être'là. plus forte de toutes les 
raifons qui les rendirent incapables des 
progrès rapides qu’ont faits les J silures. 
Dans toutes les maifons monaftiqués, 
on facrifie fept ou huit heures de la 
journée ¿ .prier Dieu en latin. Ce tems, 
qui eft lî bien employé aux yeux de la 
piété , l’éft très-mal à ceux de la poli- 
tique. Ghne faurait. croire combien cet 
ufagè édifiant par.lui-même, eft con
traire au travail que: demandent les 
études fuivies.

Un moine eft un homme que le fou 
d’une cloche arrache à tout moment au 
filencé de Ton cabinet jl chaque fois 
qu’ll y rentre, il y ;rapp6rte: néceflaire  ̂
ment du dégoût du des diftraéfcions. 
Quand à force de les combattre il eft 
enfin parvenu à reprendre la fuite de 
fon travail, la cloche parle & l’oblige 
de l’abandonner encore. Il perd ainii 
la vigueur dèfonêfprit &- dé fon âgé 
dans'dès interruptions cootinuelles.. ■

Par un dépit involontaire, il cher
che des occupations qui puifTent être 
quittées &  reprifes fans confcqiience j 
celles qu’il choifit né font fouvent 
honneur ni: à lut ni a fort ordre, mais 
enfin il obéit à fa réglé : il va chanter
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,& bailler, au choeur, esaétemeqÇ.Te tetns 
prêter it. La feule efpece d’aâi viré qui 
lui refee eft pour les plaiiîrs ou pour les 
intrigues dont nous avons parlé,& dont 
les places honorables qu’il peut efpérer 
font Ja récompenfe.

Telle eft en général la vie de pref- 
qtie tous les moines ; aufli les Bénédifc- 
dns j qui font les feuls dont les tra
vaux aient eu quelque éclat, ne fe font 
diftingués que dans un genre où i 1 faut 
plus de patience que de génie : ils ont 
commenté les Peres j ils ont fait de 
groilês compilations j mais ils n’ont
produit en aucune langue ni un b.o,n 
hiilorién ni un orateur éloquent; , ,111 
un écrivain digne dé paifer à la pofté- 
rite. -

Les autres moines ont joui de la 
gloire, ,obfeare que peovept^dpni^çr 
quelques fuecès -ea-théologie.. Ils ont 
eu des'cafeiift.es féconds^ifs ont peuplé 
les écoles, de difpuTeur -̂mi^dgahÎe  ̂
Mais on fait que cettè efpece ,de mé
rite ne doit pas. même être, corapréej 
rien ne prouve plus clairement que

inieux.
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ï,e légiilateur des Jefuites fut évi

ter tous ees inconvéniens. Il n’exigea 
de fes enfans que de cultiver les qua- 
lites avant'àéeufès dont fa' nature le$; 
aurait ornés j il n’en, exclu rancune > «  
leur permit d’embraCer jous les arts. 
Une des chofes qu’il recommanda le 
plus àfes fucceiîeurs, ce fut de travail
ler à acquérir le diiVernement des ef- 
prits, afin d’appliquer chacun à l’efpece 
de travail qui lui ferait propre.

Ils recuillirent bientôt le fruit dé 
cette fagè politique. Le grand- nombre 
d’excellens fujets en tour genre donr 
ils s’approprièrent les talens , affermit 
leur crédit eu étendant leur réputation. 
JÎQflS écrivains’ , théologiens iüBtiles, 
confeifeurs zélés, prédicateurs éloquens 
èn Europe , millionnaires réguliers &  
vertueux au Malabar, &: fur la côte dé 

, Coromandel j géomètres} affronômes,.. 
machimftes, muficierrs habiles à Pékin J. 
Iégifiareürs admirables au Laraguai , 
par-tout négoeians induftrieux &  fé
condés par la fortune, ils prouvèrent' 
que des moines peuvent devenir puif* 
fans & riches, fans fe bornera chanter 
des pièaumesi
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C H A P I T  R  E X V I .

Supériorité que le dejîntérejjement des 
Je  fuites ddns C infraction de la je u - 
ne (Je & dans V a d m in if ration d e s >
ckofes facrées 3 devait leur donner 

fu r  les Vniverfitès & f u r  les prêtres 
fécu liers.

S  i dans les trois article? précédens 
le code des Je fuites ne paraît avoir eu 
égard qu’aux intérêts particuliers de la 
Société, il y en  a d’autres où il a con- 
fulté davantage l’intérêt général, fans 
oublier cependant de procurer celui 
des liens. Telle eft , par exemple, l’é
ducation gratuite dont ces peres ont 
donné le premier, exemple, 5c qui s’eft 
toujours foutenue chez eux : exemple 
utile que peu d’Univeriités ont été en 
état de fuivre jufqu’à ptéfent. Celle de 
Paris même n’a pu l’adopter qu’en par
tie , puifque l’art de la jurifprudence y 
eft encore vénal.

Cette généroiïté devait être d’autant 
plus frappante quelle était plus rare .



dès Jefuites. Liv. I I. 1 9  f 
Kiett n’était plus indécent que le com
merce que feiaient, de leurs miférables 
fciencesslesUniverfités du feiziemefie- 
ele. Ce n’était qu’à prix d’argent qu’on 
y obtenait la communication d’un ba* 
vardage intarifïable & inintelligible, 
comme je l’ai déjà dit. Cependant les 
charlatans, appellés profefleurs, qui le 
débitaient fous le nom de fcience, 
avaient trouvé le fecret de le rendre 
néceiTaire. Ils perfuadaient qu’on ne 
pouvaient être ni bon magiftrat, ni 
favant eccléiiaftique , fans en avoir 
acheté. ~

Les Jefuites eurent bientôt la préfé
rence , parce qu’ils donnaient les mêmes 
denrées gratuitement j ôc dans l’idée ou 
l’on était que l’on ne pouvait s’en paf- 
fer, on courait ave<jg|mpreilement au 
meilleur marché, c^jui miten peu de 
rems les collèges de la Société dans la 
plus haute réputation. De-là cette haine 
ineffaçable qui leur a valu tant d’invec
tives de la part des Univeriités.

Cependant, de cette concurrence 
naquit une réforme réciproque. Les 
Jefuites continuellement harcelés par 
des ennemis attentifs & opiniâtres, 
l ’inftruifirent î ils travaillèrent avec plus
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d’ardeur. La faculté de prendre leurs 
leçons fans payer , leur donnait une 
foule d’écoliers,5c l’éclat de’ce concours 
leur attirait l’eftime avec la confiance 
des peuples.
. Ces pefes, fuivant leurs Ioix , por
taient le même défintéreflement dans 
les fondions du miniftere facré : elles 
étaient exercées par eux,comme l’églife 
a defiré long-tems qu’elles le fuifienc 
par tous fies miniftres. C ’eft encore un 
trait d’une politique fage qui n’a pu 
manquer de leur faire beaucoup d’a
mis. Leur exemple n’a pourtant pu pré
valoir fur l’ufiage j il autorife encore d 
mettre un prix à des chofies qui n’en 
devraient pas avoir.

Il eft honteux qu’il faille marchan
der un enrerremep: comme une piece 
de drap. On eft indigné en voyant les 
meffies , les baptêmes , les mariages 
taxés par le rituel comme une marchan- 
dife ordinaire. On fçait combien cet 
abus fut attaqué vivement au concile 
deTrente.Tous lesperes Tentaient que 
l’honneur de l’églife & l’intérêt de la 
religion exigeaient une réforme fur cet 
article. Elle fut propofée & demandée 
avec autant d’ardeur que d’inutilité 8
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quoiqu'elleparut encore plus néceffairq 
que difficile. L ’églife eft pleine de 
grands Seigneurs donr l’oiiveté efl: 
payée par des revenus plus nobles. II. 
femble qu’ils- pourraient trouver des- 
moyens moins humilians d’affurer uner 
fubiiftance honnête au bas clergé qui 
travaille pour eux.

Il eft vrai que les loix fages eott;*' 
vrent prefque toujours des abus qui nç: 
le font pas. On a reproché aux Jefuites; 
de n’avoir adopté ce défîntéreiTemené' 
que comme un appât dont ils- efpéw 
raient que le public ferait la dupe;.On.» 
a prétendu qu’ils- n’avaient offert une; 
inftruélion gratuite- que pour s’afsiirer: 
des colleges bien rentés -r  on a dît: 
qu’ils n’avaient renoncé à vendre; 
comme les autres leurs travaux fpiri-* 
tuels j que pour avoir un prétexte dû: 
chercher d’autres reffourees tempo-r 
relies.

Cela eit fort probable Y mais je nés 
parle ici que- de lafageiïe de leurs loix*. 
Je ne. prétends pas qu’elles foient ap^ 
payées fur une piété bien fittcerè, nm 
fur une juftice bien approfondie; Je dis;, 
feulement que dans le deiTein oùétaiene: 
leurs auteurs, de fe faireùn gcand nom^

1
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d’établir un ordre riche Se puiiTant 
ils ne pouvaient ni faire des réglemens 
avec plus de prudence, ni chercher des 
moyens avec plus de fagaçité.

L ’éducation gratuite de la jeaneife 
devait flatter les peres de famille * 
toujours curieux de ne payer la fcience 
pour leur enfans qu’au plus jufte prix 
poflible. L ’exercice aulîi gratuit des 
xonétions du facerdoce , la douceur , 
l ’affabilité des nouveaux miniftres de
vaient attirer le peuple, dont la piété 
n’aime à fournir que des contributions 
volontaires. Le ferment fait au Pape dè 
lui obéir aveuglément leur donnait un 
appuîfhéceiïàire. Il intéreflait le faint 
iîégâ, à leurs progrès ; & quoiqu’au 
premier coup-d’œil cette ohéiflànce 
parût gênante, il pouvait arriver bien 
des circonftances qui la rendraient 
moins onéreufe.

La facilité de rejetter des confrères 
dangereux, trop faibles pour foutenir 
un genre de vie humiliant, ou trop 
libres pour fe prêter à un efclavage 
utile , ou trop éclairés peut-être pour 
fermer les yeux fur des chofes qu’il né 
fallait point voir, était pour tout l’ar
bre un gage iur que fon luftre ne ferait
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jamais terni. Enfin l’autorité bien , re
connue , bien affermie d’un monarque 
abfolu , interdifait les cabales , les 
l'éditions ; elle ne laiiTait dans tout 
l’Etat qu’un maître & des fujets. Les 
politiques avouent que cette forme de 
gouvernement eft la plus propre pour 
les conquêtes j elle ne pouvait manquer 
d’en produire dans un ordre qui ne 
l’adoptait que dans cette vue.

«

C H A P I T R E  X V I I .

Politique des Jefuites dans le choix des 
: fu jets appellés au gouvernement d é  

leur ordre.

A p r-è s avoir jette un coup-d’ceil 
fur les principaux réglemens des Je- 
iuites , on peut aufli remarquer les 
qualités qu’on exigeaic dans ceux à 
qui on donnait le foin de les faire 
exécuter.

Une chofe iinguliere, c’eft que chez 
eux le crédit, les places éminentes ne 
furent point le prix des travaux utiles 
ou des fuccès brillans. On ne vit ia-

N  vj
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niais, a la tête de la Société, aucun des 
hommes célébrés dans le monde par 
les talons qui font aimer &  refpedeir 
ceux qui les poifédent. Bourdaloue * 
Cheminais, Rapin n’y furent que des 
particuliers fans pouvoir. La Société* 
s’éiiorgueilliiTait de les compter parmi* 
les membres j. elle- jouiflait dé- leur 
gloire comme d’un bien qui lui appar
tenait. Elle oppofait leur réputation.' 
aux critiques que lui attiraient d’autres; 
membres moins eftimables * mais elle.1 
ne leur confiait aucune autorité;

Soit que ces èfprits , amolis par les 
charmes de la littérature , n’euflent: 
point, la fermeté- néceiFaire , ioit an 
contraire que devenus trop .éclairés par 
l ’érude-ils n’euflent pas la docilité 
qu’on exigeait}. on leur laiiïait le. foin 
d’inftraire les hommes, mais on né leur 
confiait pas celui de les gouverner.

De tous tems les- fupérieurs , le& 
iotnmes employés, ont été de vieux, 
théologiens, exercés dès leur ieuneflé' 
aux fubtilités de l’école , accoutumés- 
par le long uiage des eonfefïïons a- 
diftinguer ôc a diriger tous lés mou- 
vemens du coeur , & devenus par des; 
épreuves, bien réitérées;* auffi. capables
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¿ ’obéir avecfoupleife que de comman
der avec empire. Tels fonç a la lettre 
les Princes de cette monarchie. Tels 
ont été les Co-tton, Les Lachaife, les le 
Tellier.

Ils ne font fameux que par leurs 
intrigues. Perfonne n’a jamais connu 
lies fermons de Cotton , les lésons de 
théologie de Lachaife, les livres de le 
Tellier. Ces homqips n’avaient qu’une 
efpece de talent, celui de remuer les 
êfprits avec adreife. Ils furent élevés à 
des places, où ils purent les déployer 
avec éclat. Mais il en réfultera toujours 
un pré j ugé funefte contre une Société à 
qui rien ,n’eft inutile, Sè qui, divifant 
les emplois entre tous fes enfans, con
fie aux uns le foin d’étendre fa gloire 
par des travaux qu’on ne peut s’em
pêcher de lo u e r 8c aux- autres celui 
d’affermir fa puiifance par des manœu
vres que Tintérêç public défend de 
tolérer.

Par le peu que j’èn ai dit, on peut 
fe former une idée aifez jufte des prin
cipes fur lefquels font fondées, les fa- 
tneufes conftitucions des Jefuites. Elles' 
¿raient admirables pour procurer lai 
gloire & l’agrandiflement de laSûciété é tr-
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jnais cet agrandi.flfement ne pouvant fe 
faire qu’aux dépens de quelqu’ un â 
leurs maifons ne pouvant devenir ri
ches qu’en appauvriflant dès citoyens 
dont elles s’appropriaient les dépouil
les j eux- mêmes devenant des étran
gers- fufpeéts par leur foumiffion à des 
ufages, à des fentimens redoutés dans 
leur patrie : ces loix ont été juilement 
profcrites. Il y a.jgûlle- chofes que les 
légiilateurs civils pourraient adopter : 
mais la prudence ne leur en ordonnait 
pas moins de Supprimer impitoyable
ment un corps qui les pratiquait feul, 
& les fefait fervir à la ruine de tous 
les autres.
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T ra va u x dyIgnace pour f e  procurer .des 
¿tablijjemens en Ita lie  6'c.

I gnace jouiiTait en paix du fruit de 
fes travaux. II était revêtu d’un pou
voir légitime : il avait fondé un em
pire : il lui avait donné de bonnes loix. 
Mais ce n’était pas allez d’être Prince 
&  Légiilateur, il fallait avoir des fujets 
à commander j il en cherchait par-tout^
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ii éprouvait des iuceès $t- des revers: 
dans cette recherche.

liavait déjà envoyé'deux de Tes dif- 
ciples en Irlande- r ou k  religion ca
tholique ébranlée: par le voifinage &. 
les efforts de l’Ànglererre , avait be- 
foin de fecours. Ce dernier royaume r  
comme nous le verrons- bientôt, avait 
déjacotnmencc le fchifme , qui, apres 
une courte interruption , s’y eft enfin 
établi folidement & y dure encore- 
On peut remarquer j-comme une Angu
larité, que de toutes les religions, k  
Romaine eft la feule qui foit proferite 
par les Anglais. Us ne veulent point 
recevoir dans leur iile une mere qu’ils 
ont dépouillée. Il eft vrai que cette 
mere les traitait autrefois un peu ru
dement : on connaît le denier faint 
Pierre, ce tribut, aufli honteux que fa
tigant , que la faiblefte d’un Roi avait: 
impofé à l’Angle terre. L autorité dont 
les Papes y ont joui avant fa fépara- 
tion, eft , fans doute, une dès raifons» 
qui en écartera à jamais le cathoU- 
ci fine.

Le Pape , pour rendre plus refpeç-
lables les deux Jefuites qu’il y envoyair*, 
les avait fait Nonces,. Un feait que- ce
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titre de Nonce n’emporte par lui- 
même aucune jurifdi&ion : il fignifie 
fimplement Ênvoyé : mais le reipeét 
qu’on a , avec raifon , pour les minif- 
tres du chef de l’Eglife , leur donne 
prefque toujours une grande autorité 
dans tous les endroits où ils fe pré̂ , 
fentent.

A ce titre honorable fe joignait un 
pouvoir réel. Us étaient établis comme 
inquifireurs &  réformateurs de ces 
églifes affligées. Mais ces moines, for- 
tant de la pouflxere de l’école , peu ac
coutumés à tant d’éclat & de puif- 
fance, en furent éblouis. A peine reti
rent-ils reçue, qu’ils en aboferenr.Ils 
firent tant ¿ ’exactions , que pour s’en, 
débarrafler les catholiques voulaient: 
les livrer aux hérétiques. La fuite 
feule put les mettre à couvert de ce 
danger.

Trois autres Jefuires étaient en AI- 1 541, 
lemagne (1), avec la qualité de théo
logiens du Pape (z), & à la fuite d’un

(x) Orlandim
(i.) C’eft un ufage reçu dans l’Ëgiilè, de

puis le Papejuiiju’aux moindres abbés titrés 5
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Nonce. Ils s’infinuaieftt à la Cour de 
l’Empereur. Un d’entre eux, dit-on, 
voulut obliger à Ratisbonne l’évêque 
&c les habitans à des mœurs décentes \ 
mais le prélat Sc Tes ouailles reçurent 
mal les exhortations du prédicateur 
étranger. On ne lui répondit qu’en lui 
propofant de le jetter dans le Danube : 
cette leçon adoucit fon zele } il fe 
borna , avec fes confrères , à faire en 
fecret des connaiifances utiles.

Une bande plus nombreufe était en 
France. Ils attendaient le moment de 
mettre à profit la bonne volonté de 
quelques-évêques dont ils avaient déjà 
cultivé l’amitié  ̂ils femaient laborien- 
fetnent dans ces contrées, ravagées par 
le fanatiime ou par l’ambition. En 
Italie, en Êfpagne, en Portugal ils re

tous les hommes en place ont avec eux des 
moines ou des féculiers accoutumés à l’étude, 
qui portent le titre de théologiens du prélat 
à qui ils font attachés. Ce n’eft pas que ces 
prélats aient befoin qu’on leur explique la 
théologie ; c’eil {implement une eipece de 
prérogative d’ufage, attachée à leurs di
gnités.
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cueillaient déjà. Ces pays plus tran
quilles offraient des moifïbns plusaifées 
&pl us abondantes. - .

A Padoùe, alors dépendante de Ve-, 
nife , ils fondaient un college : ils y 
réuniffaient un riche prieuré que leur 
réfignait un eccléfiaftique , gagné par 
eux. Ce prieuré leur attira un procès. 
Le réfignateur avait un neveu qui fe 
croyait en état de poiféder un riche 
bénéfice auiïi bien que des Jefiutes. 
Le pere , fénateur puiifanr, trouva les 
plaintes de ion.fils très-juftes $ il en
treprit de difputer à des gens qu’il 
traitait d’ufurpateurs , une proie qui 
femblait ne pas leur appartenir. La 
çaufe fut portée à Venife 6c fuivie avec 
vivacité.

Le neveu exclus apportait de bonnes 
raifons pour faire exclure Les ennemis. 
Il fefait craindre au fénat d’autorifer, 
par un dangereux exemple, l’avidité 
de ces nouveaux venus j il citait plu-, 
fieurs pays où à leur arrivée ils avaient 
commencé par dépouiller les ordres 
anciens. Il repréfentait, avec chaleur , 
qu’on devait conferver aüx citoyens 
des bénéfices fondés par leurs ancêtres, 
6c qu’il était injufte de les leur ôter

! 5 4 <î
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pour enrichir des étrangers qui, ne 
fâchant ni les loix,ni lés moeurs,rula 
langue du pays , ne pouvaient lui etr» 
d’aucune utilité.

L ’Univerfité de Padoue appuyait ces 
motifs. La crainte de la concurrencé 
lui fefait employer tous les moyens 
poffibles 'pour écarter les redoutables 
Jefuites. Enfin Lainès & Salmeron , les 
plus grands génies de l’ordre, étaient 
accourus de Trente oùr le Pape les avait 
envoyés. Ils avaient quitté le concile 
pour venir défendre à Venife eettô 
eaufe incéreffante. Mais leur efprit 8& 
leurs ralens ne la rendaient pas meil
leure.

difpofitions d u  lénat, écrivait à Ignace 
que tout était perdu y &  qu^il ne fa lla it  
plus chercher dé protection que dans le- 
ciel. Il en trouva pourtant fur la terre.. 
Un préiènrdonné à proposa la maîtrelîe 
du Doge, termina le procès ( t ). LeS 
Jefuites eurent le prieuré & fondèrent 
le college.

(i) Hiftoire des religieux de la compa
gnie de Jefe, imprimée à Utrecht, & qu£ 
s ’a été pouffée que jufqu’à l’an ij.yi».
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L es Jefuites fintroduifent en Efpagne :  
- état de ce royaum e.

C > e {accès fm bientôt fuivi de pla
ceurs autres.

La Société s’établit de même en 
Sicile,à Meiîïne, avec un revenu con- 
Cdérable , mais ce n’était rien auprès 
de ce qu’ils fefaient en Efpagne & en 
Portugal. Le premier de ces deux royau
mes , languiiTant, privé d’émulation 
aujourd’hui dans prefque tons les gen
res , épuifé par les moyens même qui. 
foutiennenr fon opulence , jouiflait 
alors du premier degré de confidération 
dans l’Europe.

Il venait de fecouer entièrement le 
joug des Sarraiîns. Les trahifons du 
premier de fes Rois qifon ait appelle 
catholique, les intrigues de fa femme 
l’avaient réuni tout entier dans le? 
mêmes mains. Ces trahifons, ces in
trigues furent le commencement de la 
grandeur de Charles-Quint. Héritier
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de ion chef de tous les Pays - Bas, 8c  
d’une partie de l’Italie , Roi d’Éfpa- 
gne , Empereur au fortir de l’enfance, 
poiTédant fur la fin de fon régné plus 
de terres en Amérique que l’Europe 
n’en contient j il paraiiïait deftiné â 
devenir le maître de l’univers.

On prétend qu’il en forma le projet;,’ 
auili bien que fon fils ; mais l’un 8c 
l’autre y trouvèrent des obftacles qu’ils 
ne purent vaincre. La prifon d’un Roi 
de France ( i ), le faccagement ( 2 ) de 
Rome , la défaite 8c la punition ( 3 ) 
des proreftans , ligués pour la défenie 
de leur foi, n empêchèrent ni la France 
de mettre fur pied de nouvelles armées, 
ni les Papes de traverfer fous main un

{1) François premier, pris à Pavie.
(2) Romeprife & pillée fous Clément VH 

par le Connétable de Bourbon, qui y fat 
tué.

(3) A la bataille de Mulberg, qui coûta à
rpleileur de Saxe fon trône & fa liberté, 
qui fat près de ruiner entièrement le parti 
des Princes proteifans, mais dont les alar
mes données à Charles V  par le Turc & par 
la France , empêchèrent l’effet. L
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vainqueur qu’ils craignaient 3 ni le lu- 
théranifine de faire de nouveaux pro
grès en Allemagne. Au milieu de fa 
grandeur &c de fes fuccès , Charles 
mena la vie la plus inquiété.

Enfin , fatigué de fa gloire & des 
peines qu’elle lui coûtait, il abdiqua la 
couronne. Il mourut dans la retraite s 
oublié de l’Europe qu’il avait fi long- 
tems troublée , méprifé de fon nls 
qu?il avait rendu fon maître, accablé 
de maladies , &  peut-être de regrets 
autant que de remords. Les Jefuites 
ne furent rien auprès de lui ; il ne leur 
marqua ni amitié, ni eftime $ mais s’il 
ne favorifa point leur établiflement 
dans fes Etats , il ne le traverfa pas 
non plus, il ne leur montra que de 
l’indiffiérence. Réduits à eux-mêmes, 
ils cherchèrent d’autres protecteurs, 
en "trouvèrent. > ’

Ils eurent le bonheur de plaire à 
François de Borgia , fils d’un bâtard 
de ce fameux Alexandre V I , Sc petit- 
fils par fa mere d’un bâtard de Fer-r 
dinand V. Cette double bâtardife ne 
lavait point empêché d’être Duc de 
Gandie , Grand-d’Efpagne , & Vice- 
Roi de Catalogne. 11 était âgé , riche
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Sc crédule ; c’étaient autant de raifons 
pour que des moines nouvellement ar
rivés, avides de proteétions 6t habiles 
a s’en faire, recherohaifent ion amitié > 
&  qu’ils l’obtiniTenr.

s A  peine les connut-il qu’il leur 
^  * donna un college (  1) dans fa ville de 

Gandie j il s’adrefla même au Pape 
pour le faire ériger en Univeriïté, fui- 

 ̂ vant l’ufage encore fubfiftant aujour-
¡k d’hui de demander à l’évêque de Rome
fîm le droit d’enfeigner le latin Sc le grec 

aux nations. Lefebvre , qui était alors 
J a la fuite de la Cour à Valladolid, &  

#  qui y cherchait quelque débouché poiir 
fa Société , eut ordre d’accourir à 
Gandie pour entretenir les bonnes dif- 
po/îtions du Duc.

Il y travailla avec tant d’eiEcacité , 
<F: autres l’avoir rendu protecteur dé
clare des Jefuites , il l’engagea peu

x \  r  r  * T/** 1 r
1548. apres a le faire Jefuite lui-même (.2). 

On vit un pere de famille , ignorant» 
comme l’étaient tous, les grands feï-

( 1) Orlandin.
(a) Ribadeneyra » vie de faint François' 

de Borgia.
gneurs ,
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gneurs, un homme honoré de toutes . 
les dignités qui peuvent flatéer l’ambi
tion d’un particulier, quitter fes enfans 
6c fes titres , fe foumettre à l’obéif- 
fance la plus févere,, 6c commencer fes 
études, comme les jeunes gens pour qui■ 
il avait bâti une maifon. On devine 
bien que les complaifances d’Ignace 
adoucirent ce qu’il pouvait y avoir de 
rude dans une pareille démarche. Le 
nouveau profélite fur difpenfé du no
viciat. On lui donna même quatre ans' 
à refter dans le monde , pour arranger, 
dirait-on, fes. affaires &c établir fes 
enfans. : ;

11 y en avait peut-être une autre rai-: 
fon qu’on ne difait pas. C ’eilque l’af
faire de la fondation à Gandie n’était 
pas terminée j avant que de permettre 
à Borgia de renoncer à tous fes biens -, 
on n’était pas fâché que fa libéralité eût 
quelque tems pour s’exercer. On vou
lait qu’il donnât tout ce qu’il pourrait 
avant que de s’ôter le pouvoir de rien 
donner.

•Q r

if
J . o rn e  1 . O
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C H A P I T R E  I I I .

P erficu ü o n  qu’éprouvent les Jejiiites eh 
E fp a g n e , de la p a n  des R . P ,  D o 
m inicains.

X / a c q v i s i t i o n  d’un ami, & en- 
fuite d’un fujet de cette importance , 
fit du bruit en Efpagne. Les autres 
ordres , fiets de leur droit d’aîneiïe , 
ne voyaient pas , fans jaloufie , de!> 
cadets inconnus qui s’apprêtaient à par
tage;:l’empire que la fuperiiition leur 
donnait dans ces contrées. Borgia , 
avant que de s’attacher aux Jefuites, 
avait paru avoir du penchant pour la 
réglé de faint François , ou celle de 
faint Dominique. Ces deux ordres at
tendaient avec impatience une proie iî 
riche. Chacun intriguait probablement 
de fon côté pour fe l’a durer ; mais 
quand ils la virent enlevée par des Je- 
fuites, ils fe réunirent pour venger uflt 
pareil attentat,

1448.  Melchipr Cano , Dominicain, 
leva, i’étendard çonfre les raviiTeurs.
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Ci était j dit-on , un,théologien çé- 
îebre ( i ) ; mais, ce n’était iurement pas 
un homme fenfé j il prétendit que les 
Jefuites étaient vifiblement les ptécur- 
feurs de l’Ante-Chrift. Il démontrait a' 
Salamanque que des gens qui fe dé
vouaient à l’éducation de la jeunefle,5 
qui convertiraient les grands d’Efpa- 
gne,qui les empêchaient d’entrer dans 
l’ordre de faint Dominique, ne pou
vaient être que des ennemis de Jefus- 
Chrift & de fon églife. Les Domini
cains Ôc les autres moines appuyèrent, 
par des intrigues, les cris du furieux 
théologien.

Un Archevêque de Tolede , nommé 
Dom Marti nés Silicéo,fe joignitàeux j  
il avait contre les Jefuites un autre 
grief. Cet Archevêque avait juftement 
condamné le livre indécent des. exer
cices fpirituels. Ignace , au lieu d aban- 
donnër, comme il l’aurait dû , ce fruit 
honteux de/es délires, fe piqua de le 
foutenir, & de le faire approuver 4  
Rome. Dans cette vue , il fit agir le

( ï) Hifioire des religieux de la comp. de 
Jefus,

O  ij
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Duc de Gandie auprès du Pape. Le 
faint Pçrç , importurié par ie Duc, 
croyant peut-être que l’ouvrage né 
pouvait être dangereux, parce quepet- 
fonne ne pourrait le lire, l’approuva 
par une bulle , malgré la cenfute dé 
l’Archevêque. Silicéo , indigné contré 
l’auteur , perfécuta les enfans. C ’eft 
a in h que quand on examine les chofes 
avec foin, on trouve que les événemens 
les plus intéreffans ont loavent les 
caufes les plus méprilkbles.

On a fait grand bruit de l’oneoiltion 
que ces deux hommes formèrent à Fé-I 
rabli.ileme.it des Jefuites en Eipagpèi 
On n’a pis manqué de leur iuppofer 
beaucoup d’efprit, de probité & de 
réputation j cependant il eft fort pro-, 
bable que ü Lefebvre avait employé fon 
crédit auprès de Borgîa à lui perlh-ader 
de fe faire Dominicain t Cano , qui 
voyait dans la Société les émiSaires 
de l'Ante-Chriâ, n’y aurait vu, comme
îç P ap e, que les compagnons de Jefas. 
S i Ignace avait eu la prudence d ’onMieé 
q u ’il était a u te u r. û oréfêtant le bien 
réel de ion ordre à la fà tisfà â io n  de 
ion am our propre , il avait ibufcrïî a

l’Archevc-
A  c  b  b

itT£e raiiouaabb ce
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comblé ;fes ‘ enfans de. bénédiéticins. 
Mais après la bulle du Pape, illés iïiît 
en.interdit, ..a:ddL̂ ..;Lii:,:i.

Ôn dit I que les Jefùites àvàiedÉ êd- 
trepr is fur. ion autorité * qu’ils- préten
daient exercer leurs fonctions fans dé
pendre de lui : il y avait des Jefuites 
dans d’autres diçcefes j il y a, appa
rence qu’ils y fefaient la même cKofe 
qu’à Tolede §C dans les environs. Pet- 
ionne encore cependant', ne s’y plai- ' 
gnait d’eux. On ne fauraic donc douter 
quel’Atchevêque., enagiilant-ainii, 
n’eût quelque motif feeretj & ce rpotid 
.était l’affaire de .la cepiucê. /, -M ‘ - i 
. ■ Ce qui confirme cette idée :, .ê O: 
que cinq ans après, ce mcmè.Siliçéo la 
repriteriçoréi;-ifdppellâ 
le .meme Melçhior Gano 3 devenu i!- 
luftre par fa haine pour les Jefuites'.; 
ils; firent fous--main déno'ncer; aux- in-

■ Ç  .........................., • 1 * • * -r ~ . • . ,  1 .1 -

•quiiîtèurs
chevêqûe approuvé ;par lé Pape :
l’apprdbatiqd;pçéyal^ 
clier impénétr-ablejqui mit les exercices 
fpirituels d;çpuyert ,dé tous les elforœ 
-de d’envie. : ?çes deux kommeseutent

u ]
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la douleut de voir triompher le ÎÎVfè

p *.'f “7“
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a ti o i s qu an Ëvëqueexcomrnü- 
iiiait les Jefuices à Toiede , & qü un 
Dominicain les accufait à Salamanque 
d’abnoncef: l’Anre-CShiFifV i> on leur 
offrait des évêchés en Allemagne : on 
donna i t u h Üeh rfô '"etï* ̂ ^qÿ4pFei|sb| 
îeur à l’héritier du Portugal' : 'Xavier 
allait dans les Indes prêcher fon ordre 
& l’évangile avec plus de zelë t̂ uef aè 
fruit. "' •■■

iai j  dont nous avons 
avait quitté une Marquife dévote pouf 
:ftdyre Un Fhrj.née;ç>liiïl|rntiJ-Î 1 ::s â f r '  
taché au Roi- des Romains, Fefdinandy 
"frère de l’Empereur Charles W lt avait 
;plu a ce Prince-qui lé nomma à révê- 
•ché de Triefté. Ou fait des réjouiifanq
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ces publiques dans les autres ordres 
quand quelqu’un de leurs fujets par
vient à l’épilcopat y ils fe croient ho
nores de l’eclac qui fe répand fut un 
de leurs membres. Loin de fe repentit 
de les avoir placés au nombre dès lu
mières de leglife , ils leur facilitent, 
autant qu’ils peuvent, les moyens d’y
parvenir. ,

Ignace ne penfa pas ainii : au liéu 
d’approuver la ^nomination de Lejai, 
il écrivit en hâte à Ferdinand pour la 
traverfer. Il fit plus ; il ajouta à fes 
con.ifitutipns un .nouveau réglement 
pour interdire à jamais à fes fujets la 
'poiTeffion des dignités eccléjtaftiques* 
-5 '- On a youlu deviner quel était le 
motif d?Ignace dans cette dèfenfe : elle 
renverfe les idées de ceux qui 1 ni;prit 
attribué un projet formé & fuivi d’af- 
fervir la chrétienté. S’il avait eu ce 
projet, il rie devait travailler qu’à mul
tiplier parmi fes difciplés le nombre 
des Evêques. On fait que dans les états 

“généraux delà
ou conciles, tout fe décide à la plura
lité des voix. Pour Faire triompher un 
parti , il faut avoir'béàucôup de pat̂

O ir
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tifans ; Ignace aurait donc été eontrÿ 
fes vues, en ôtant à ries Jefuites îé 
moyen de devenir puiiïans & accré
dités. C’eft être injufte que de n’attri
buer toutes fes démarches qu’à une 
politique profane. Il y a grande appa
rence qu’en renonçant pour lui & les 
iiens à l’épifcopat, il voulut maintenir 
dans fa compagnie l’efprit d'humilité'<■ 
& d’obéiiTance fur lequel elle était. 
fondée.

Ce réglement s’eft foutenu en Euro
pe , du moins quant à i’épifcopat : on 
n’a vu que dans les Indes les Jefuites 
décorés de la mîrre } mais ils n’ont 
point renoncé au cardinalat qu’une 
tolérance univerfelle a élevé bien au- 
deifus de l’épiicopat, 5c prefque égalé 
aux fouverainetés temporelles. Ils ont 
encore moins renoncé à dirig;er les con-. O
fciences des Rois. Ils ont eu même un 
goût particulier pour cette efpece de 
commiffion , qui , fans titre & faiis 
pouvoir réel , donne- pourtant dans 
l’églife à ceux qui en font revêtus, un 
pouvoir fupéneur à celui des Evêques, 
& dont on a plus profité pour la troubles 
que pour la conduire.
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Cé -RÎeft; ¡point.aa./qn^ajteur .de la

Société qu’il faut reprocher ces abusij 
tant qu’il vécut, il lescpmint. C ’était 
réellement une ame droite & ver- 
tueufe y on trouve dans les avis qu’il 
donna à Lavnés & à^aitneron, en les 
envoyant au concile de Trente, à peu 
près dans ce tems , l'humilité, la fa- 
gelïe, & la modération qu’on eût pu 
louhaiter dans tous les do ¿leurs &c tous 
les moines du concile. 11 leur recom
manda de n’envifager que le bien de 
l ’églife , de n’être point attachés à leur 
avis, & de fuivre invariablement la 
doétrine de faint Thomas. Ce dernier 
article était peu inréreflant, puifque 
la doétrine de faint Thomas nierait 
point la réglé de la foi : mais les deux 
premiers font l’abrégé de tout ce que 
l’on peut dire à ceux qui- doivent com- 
pofer les grandes aiïemblées. S’ils ne 
penfaient qu’au ;bj&n général, s’ils ne 
s’enteraient jamais de leurs avis , on 
ne verrait arriver ni ces intrigues dan- 
gereufes, ni ces émotions indécentes 
qui font fouvent tomber de la haine 
&  du ridicule fur des hommes d’ailleurs 
îrès-refpeétables.

O v
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Les bonnes mtëntidîis dêfaint Igir^g® 

•ne for en r pas toujours fuivies par ils 
enfans. Ils. ne eoafolterent pas toii- 
Jours l’avàâiage de l’égliie dans leurs 
démarches , autant que celui de leur 
Société. Ils fe montrèrent plus d’une 
fois négociateurs turbulens , ou théo
logiens opiniâtres. Mais la honte a’ea 
doit pas rejaillir fur l’homme fîmple 
&  modéré, qui leur avait donné toute 
fa vie des exemples 5c des confeils op- 
pofés. Quel eit le légiâateur dont les 
lois n aient pas été violées 1
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C H A P I T R E  V.
Etablijfem ent des J  ¿fuites en Portugal*- 

On leur- propofe de fo u rn ir des m ïf- 
fo n n a ïres pour les Indes.-

I g n a c e , én refufant pour les iïens- 
des titres qui les auraient rendus rrop 
indépendans ,, n’était pas fâché que 
leur mérite les élevât à d’autres places; 
où ils- pouvaient être utiles à leurs; 
protecteurs & à la Société. Il avaic 
permis à Simon Rodrigues de fe char
ger de l’éducation d’un Prince'du Por- 
tugal. Ce n’était point aller contre le 
plamde' fon ordre , fondé principale
ment pour l’éducation de la jeunede* , 
D ’ailleurs il devait quelque reeonnaif- 
lance à ce royaume qui l’avait prévenu,, 
même avant que fon établiifement fût 
formé'. Les Jefuites n’exiftaient pas y? 4 ^  
encore , que les Portugais avaient de
mandée Ignace des miffionnaires, pour 
appuyer ,'par la prédication, leurs con
quêtes & leur commerce dans les Indes.- 
Peur-être même cet hommage prémas- 
turé , rendu fur les bords du Tage »  
lia Société future ^n’avait pas peu eoa^

n
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tribu é à la faire adopter fut ceux du
Tibre.

Les .Portugais .étonnaient l’Europe 
pat la hardieue & le fuccès de leurs 
entreprifes maritimes. Ce pays fec & 
fïériie ,qui devait n etre bien tôt qu’une 
petite province d’Efpagne, était plein 
alors de conquérans intrépides &  de 
marchands intelligens. Il iurpaiiait la 
gloire des pluŝ grands Empires.

Depuis long-rems on cherchait un 
palPage au tour de l’Afrique , pour 
tranfportet, par l’Océan , les produc
tions des Indes en Europe. Jufques-là 
il failaic cirer d’Egypte , par la Médi- 
teranéey l’or, l’ivoire ? & fur-tour les 
épiceries. Ces iuperfluirés dangereufes, 
que le luxe avait rendues néceffàires, 
pa fiaient prefque toutes par les mains des 
Ger ors 3c des Vénitiens. Ces deuxpeu- 
ples étaient les maîtres de la mer , & 
iur-tour les derniers.

Ln Roi de Portugal entreprit de 
leur enlever cette fupériorité j il ani
ma ies fujets à chercher une route qui 
tirât l’Europe de cette dépendance. A  
force de travaux’ & d’épreuves, ils y 
réuiürenr.Vafco dê Gama doubla enfin 
le fameux Cap de Bonne-Efpérance,
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On a prétendu * avec quelque pro

babilité , que cette route n’avait pas 
été inconnue aux Phéniciens $ mais ils 
n’en avaient jamais fait un ufage 
fuivi. Les navigateurs après eux en 
avaient totalement perdu la mémoirej 
& les Portugais , en la renouvellant , 
en tirèrent autant d’avantage que s’ils 
l ’avaient découverte les premiers. Ils 
devinrent aux Indes marchands & con- 
quérans. Lisbonne 5c Goa furent les 
plus riches villes de l’Europe 6c ale 
l’Afie.

Leur nouvelle opulence porta à Ve- 
nife 5c à Alexandrie un coup dont elles 
ne fe font point relevées. Il eft vrai 
que les Portugais, leurs deftruéfenrs, 
lie jouirent pas long-tems des avan
tages dont ils les avaient dépouillées, 
Les Efpagnols, 6c plus encore les An
glais j les Hollandais vinrent bientôt 
les partager. La faibiefle ou eft tombé 
depuis le Portugal , 8c la néceffité où 
il eft de tirer d’ailleurs toutes les ma
tières de fon commerce, fait qu’il n’en
tre prefque plus pour rien dans celui 
qui fe fair fous fon nom. C ’eft princi
palement pour Londres & pour Âmfter- 
dam que le Cap de Bonne- Efpérance a,
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été découvert: ,, qæ les Indes ont été
conquiies.

Il n’en était pas ainfî au feizieme 
£ecle : le nom dés Portugais éclipfait 
alors tous les autres noms. Ils s’étaient 
établis fur les côtes de l’indé, depuis 
PEtiopie jusqu’aux frontières de la. 
Chine. Ils s’y maintenaient aveG une 
fiipérionré qui ne leur laiiiait pas crain
dre de concutrensv

En y affermiffant leur p mila n ce T 
ils longeaient auili à y portet leur re
ligion.O ^

Soit qu’ils vouluiient mieux afsûrer 
î’efclavage des nations foumifes ,• eu 
leur donnant un culte qui n’aurorife 
l’indépendance que dans ceux qui le 
prêchent j ioit que ces peuples naturel
lement fuperftitieux cruifent cran qui 1- 
Jiier leur confciençe, en rendant aux 
malheureux Indiens la connoilTànce diï. 
ehriftianifme, en échange des rieheiïes- 
dont ils les dépouillaient j. foie que le 
clergé du pays pensât qu’il était de fon 
donneur d’élever des autels au vrai 
Dieu,au mi lieu de ees contrées barbares, 
&  de fon intérêt de former des établif- 
femens dans un pays qui produifairdeSi 
ferles.,, de i’ivoixe & de loi t toute 1$
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Jiiérarchie eccléfiaftique paiïa bientôt 
les mers elle fe transporta de Lif- 
ixmnefur les côtes de Malabar,

Les Portugais étaient ignorans au
tant que braves > ils cherchaient ailleurs 
.que chez eux des füjets capables de 
prêcher les dogmes qu’ils fepropofaient 
de foutenir par les armes. Dans le rems 
qu’ignace ne fe deftinair encore qu’a 
aller convertir les infidèles, il avait 
connu à Paris, un docteur Portugais j 
il n’avait probablement pas donné 
grandie idée de fa fcience Se de fes 
talensà ce do&eur -j mais celui-ci favait 
que les compagnons- du faint ne lui 
lelTemblaient pas».

Il crut qu’étant pauvres , ils en lé- 
r ai eut plus, zélés y que n’ayant ni pro
ie ¿lion ni appui , ils en feraient plus 
dociles y. qu’ayant étudié dans l’obfcu- 
rité Sc l’indigence, ils en feraient plus 
éclairés. Il les jugea propres à faire- 
d’excellens apôtres. Il les propofa au; 
Roi Jean III qui les approuva. On de
manda à Ignace des fujets dignes de 
travailler à l’œuvre auquel on les des
tinait.

Cette demande flatteufe fut bientôt i
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remplie. Il fit partir auffi’-tôt potif 
•Lisbonne deux de fes compagnons, 
parmi lefquels était François Xavier ( i ), 
l’un de fes plus chers enfans. C’était 
lin homme de mœurs irréprochables:, 
plein de la fainteté 8c de la grandeur 
de fon miniftere , brûlant d’égaler les 
premiers apôtres dont il allait imiter les 
exploits} mais bien plus propre par la 
chaleur de fon enthouiîafme à prêcher 
la religion , qu’a l’établir folidement. 
L ’impétuoiiré de fon zele, &  la con
duite que nous lui verrons tenir, Bonne 
lieu de croire qu’il n’avait pas autant 
de lumières que de vertus.

(i)  Turcelin , vie de faint François
Xavier, ~ •
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D ejcnptïort abfigée des Indes.

(_] e vafte pays des Indes, dont il fe 
deftinait à devenir l’apôtre , eft tin de 
ceux qui ont le plus excité le zélé pré
dicateur ôc marchand de fa Société. 
Il en était digne à plus d’un égard. Il 
n’y a point de climat fur la terre à qui 
la nature ait prodigué , avec plus de 
profufion, ce qui peut flatter les fens &  
la vanité des hommes. C ’eft de-là que~ 
.la volupté &c l’avarice tirent leurs plus 
grandes reffources.

Nous comprenons communément, 
fous le nom'd’Indes orientales , toute 
cette immenfe étendue de pays qui fe 
trouve à la gauche du Cap de Bonne- 
Efpérance, la Chine , le Japon , Pegü,

; Siam , toutes les ifles qui font femées 
! en très-arand nombre dans ces mers 

fortunées : mais le -nom d’Inde, comme 
on fait, efl particulièrement appliqué 
à la prefqu’ifle arrofée par le Gange ; 
elle contient le Mogol où flndouftan,
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ôc toute la cote du Malabar, ou les 
Portugais furent long-tems des négo- 
cians guerriers.

C ’eft-là que la nature a créé les mi
nes de diamans ( i ), de rubis, & de tou-* 
tes les fuperfluicés brillantes auxquelles 
l’orgueil humain attache un iî grand 
prix. Elle y fait croître le coton. Elle y 
avait placé exclufivement le mûrier ôc 
rinfeéîe précieux qui en tire le beau 
fil, dont le luxe fait parmi nous un de 
fes plus beaux ornetnens, &  que notre 
induftrie va peut-être bientôt avilir à 
force de le rendre commun. Les Indes 
partagent avec l’Afrique la pofleflion 
de ces animaux auili terribles que do
ciles, dont les armes prodùifenr l’ivoi
re : mais dans ce premier pays ils font 
plus forts SC plus robuftes, ainil que 
prefque toutes les autres produirions. 
On voit qu’en tout l’Auteur du genre 
humain l’a traité avec une prédileétion 
dont nous ferions bien en droit d’être 
jaloux. L ’or, les ris, les fruits délicieux 
s’y trouvent avec abondance. Tout cè 
qui fert à foutenir la vie , ou à la

(i) Tavernier, Bernier ? 6cc,
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rendre agréable de commode , s’y re-* 
cueille prefque fans travail.

Cette prodigieufe fertilité a occa
sionné entre les Indes &  nous un com
merce aiTez iingulier, dès que nous 
avons pu nous y ouvrir une entrée. Ce 
font nos befoins qui nous y condui- 
fent j mais la nature ftérile, appauvrie 
dans nos climats , n’y produit rien qui 
.puilfe flatter des hommes placés an 
milieu des plus riches tréfors en tous 
les genres ; l’or feul, que notre induf- 
trie arrache avec tant de peine à , une 
terre qui ne nous appartient pas, a 
-paru toucher l’avidité decesÀfiatiques, 
malgré celui dont leur pays eft rempli. 
L ’indigence européenne a donc été 
obligée de payer en or les avantages 
dont l’opulence indienne a daigné lui 
faire part. Nos vaifTeauxy tranfportent 

• tous les ans une grande quantité de ce 
métal qui ne revient plus. Plufieurs 
écrivains prétendent même que de-là 
vient le peu d’augmentation que l’on 
remarque dans le numéraire des efpeces 
en Europe , malgré la prodigieufe quan
tité de métaux que l’Amérique y en
voie annuellement.

Par tout pays 9 la richeffe produis
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deux fruits , dont l’un eft néceiïaitei 
ment dangereux par lui-même , 6e- 
l’autre le devient prefque toujours: 
le defpotifme & la  fcience. Ceux-ci 
à leur tour font bientôt naître ou for* 
tifient la baifeiïe de courage $ la cor
ruption dans les moeurs & la fuperfti- 
tion. Tour ce funefte cortege de l’opu
lence (i\) fe retrouve aux Indes. Otl 
fait que Lefclavage des peuples y eft 
auffi ancien que les hommes j leur 
lâcheté, leur peu de vigueur contre la 
fatigue & les dangers , font peut-être 
de la même date. La grandeur d’âme, 
la modération dans les Rois , la bra* 

.voure militaire dans les jfoldats , y 
font des vertus inconnues depuis ce 
fameux Porus, dont même l’hiftoire 
a peut-être plus de réputation que de 
-vérité.

Les arts de i’efprit y font auflî cul
tivés de tems immémorial. Lokman, 
Pilpai, d’aurres fages, sy étaient déjà 
diihngués par des productions ingé
nie aies : iis avaient fait fervir la poéfiè 
&  la fcience à rinftruciion des hommes

(i) Tayemier,
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long-tems avant que les Grecs eûiïent 
connu ni fcience ni poéfie. L ’Inde 
avait de nombreufes écoles de philo
sophie avant que Pithagore & Talés 
euiïènt penfé à en ouvrir dans leurs 
patries , encore barbares. C ’eft aux 
voyages qu’ils firent vers les bords du 
Gange, qu’ils durent leurs lumières 5ç 
leur renommée.

Les defcendans de leurs maîtres 
fùbfificent encore dans les mêmes lieux 
où ces Grecs allèrent chercher des 
leçons utiles : mais lis ontbien dégénéré. 
Les premiers Bramins étaient des fages 
vénérables , qui n’enfeignaient qu’à 
refpeéfcer la divinité, à faire du bien 
aux hommes. Leurs fuccefieurs font des 
charlatans (i)gtoiîiers yqui ne fongent 
qu a les amufer ou à les tromper. La 
philofophie aux Indes, dit un auteut 
célébré ( z), eft devenue un métier pour 
gagner fa vie 5 elle s’eft avilie jufqu’à 
la fuperftition , afin d’être plus lucra
tive.

On connaît les dogmes de ces fa«

(1) Hift. des cérémoies religieufes.
(2) Hift. génér.
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meux Bramins, leur attachement à If 
métempfycofe, leur détachement ap
parent des biens du monde , fondé 
peut-être fur une grande averfion pour 
le travail, leur dévouement à d’étran
ges pratiques de pénitence que l’habi
tude peut rendre moins douloureuies, 
mais dont le récit n’en paraît pas moins 
incroyable. Il y en a qui paffent toute 
leur vie fur un pied , d'autres qui ne 
dorment qu’appuyés fur une corde, 
d’autres qui fe font fufpendre tous les 
jours-, pendant un certain rems, par les 
pieds, au-deflus d’un feu allumé.

Quelques uns pouiïènt le renonce
ment à toute propriété, à tout foin 
corporel, au-delà de ce qu’a jamais fait 
aucun homme, j ils ne veulent pas 
prendre la peine de fe nourrir} ils fe 
laiiïeraient mourir de faim , ii l’on 
n’avait foin de leur mettre le ris dans 
la bouche 5 mais il y a toujours des 
dévotes qui fe chargent avec plaifir de 
cet emploi,récompenfé par les bénédic
tions du ciel. Plufieurs de £es charla
tans portent encore plus loin le dé
pouillement de l’humanité, ilsparaii- 
fent dignes de fervir de modèles à nos 
quiétifmes j jls fontnuds. Les femjnes,
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prefque nues aufli dans ces climats . 
chauds, vont, quand elles veulent avoir 
des enfans, leur baifer (1) ,  avec re
cueillement , le principe de la fécon
dité , fans, dit-op , que leur repos ap* 
parent en foit troublé.

Du refte , les principes de morale 
des Indiens font les mêmes que ceux 
de tous les peuples policés. Cette lu
mière naturelle, que les paillons ne 
peuvent éteindre , a brillé chez eux 
avec éclat. Elle leur avait appris ces 
deux préceptes , dont le divin auteur 
de notre religion a fait la bafe de fa 
loi : A im e£ D ie u  &  les hommes. Ils 
rendaient* la divinité un culte défiguré 
par mille pratiques monftrueufes. Mais 
tel a été le fort de toutes les nations 
jufqu’au moment où le jour du chrif- 
tianifme s'oit levé pour elles. Xavier 
fe chargea de leur en aller porter l’au
rore. Les Jefuices fe félicitèrent d’avoir 
à combattre,dans cette partie du monde, 
une idolâtrie riche & fupçrftitieufe. 1

(1) Diflertation de Tabbé Bannier fiir la 
religion desBramins.
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C H A P I T R E  V I I .

Saint Fran çois X a v ie r p a rt p o u r les. 
Indes. Ce que Von peut penfer des\ 
m isions.

■ 1

O  n revêtit le nouveau miffionnaire 
d’un caraéfcere honorable. On le fit 
Nonce apoftolique *, on lui donna' le 
pouvoir d’établir ou de fupprimer les 
prédicateurs ou il le jugerd.it à propos j . 
on lui remit des lettres du Pape pour 
un Roi d’Ethiopie j chez lequel il n’alla 
jamais, Ôc pour tous les autres Princes’ 
des iiles ou du continent chez qui fori 
zele pourrait le conduire. 11 partit dé 
Lisbonne en 1 5 4 1 - avec le nouveau 
Vice-Roi, fur un vaifleauqui, par là, 
portait aux Indes le chef du gouverne
ment &c l’efpérance de la religion.

C ’eft à ce voyage qu’011 peut fixer la 
première origine de ces courfes pieufes . 
qu’on a depuis appellées millions. Les 
Jefuites fe font efforcés, autant qu'ils 
ont pu , d’en donner une haute îdéè 
par des récits & par des merveilles

probablement
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probablement aufli faufTes que l’élo
quence de ceux qui y prêchent. On 
peut voir la-defïus une relation de 
tous les pays du monde , les lettres 
édifiantes , &  quantité d’autres ouvra
ges de ce genre , où., parmi quelques 
connaiiïances utiles., on trouve beau
coup de chofes qui n’auraient pas dû 
être écrites par. les prédicateurs de la 
vérité, & qui ne fçauraient être crues 
par les amateurs de la raifon.

Il eil vrai que les Jefuites ne re
font pas bornés à y fuppofer des pro
diges. Ils en ont du moins tiré depuis 
un parti utile pour eux, en les fefant 
fervir d’entrepôts pour le commerce  ̂
$c cette maniéré d’entremêler le trafic 
avec la prédication , n’eft pas un des 
moindres traits de la politique qu’on, 
leur a reprochée.

Les mendians les avaient devancés en 
Afie &  en Afrique. Saint François 
avait été y prêcher au Soudan d’Egypte. 
On le prit pour un efpion j mais ce 
Prince, dit un auteur célébré le ren
voya , voyant bien que ce ne pouvait 
pas être un efpion dangereux. Il paraît 
que ce fuccès peu flatteur refroidit le 
zele de fes enfans , jufqu’â ce que la 

Tome 1 .  P
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rivalité des Jefuites lui donaauns 
nouvelle force. Les Cordeliers, les Ca
pucins ont bâti quelques églifes eh 
Perfe , & fur les côtes de l’Afie. Mais 
ces établiftemens languirent j ils n’ont 
point la reiïource du, commerce , qui 
donne tant d’éclat à ceux des Jeïuites.

ils n’ont pas laiiTé cependant que de 
■ fonder quelques petites églifes , dont 
ils font fonner bien haut le nombre & 
l’utilité. 11 y a même eu fouvent entre 
ces convertiiTeurs des querelles très- 
vives, fur tout à la Chine , où l’indif- 
crétion des prédicateurs a ramené la 
ruine e'ntiere du culte qu’ils prêchaient. 
Ils fe font difputé avec acharnement 

'la gloire de prêcher leur religion à 
des barbares qui la dédaignent ou la 
haïiTent.

On peut être furpris qu’ils aient ofé 
fe vanter d’avoir fait de grands progrès 
dans ces travaux apoftoliques , & plus 
encore qu’on ait pu les croire. Je n’exa
mine point ici quelle figure ont dû 
faire pendant long-tems les premiers 
prédicateurs, parlant une langue incon
nue , prêchant un Dieu , des dogmes, 
des myfteres inconnus, montrant par
tout des habillemens ôc dés vifagés
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etrangers , &  par confisquent- fufpeéts. 
Je fuppofe que l’amour de la nou
veauté ou l’efprit d’intérêt a pu attirer 
dans les égltfes quelques malins cu
rieux ou gagnés par de petites libéra
lités. Je crois même qu’un Prince, à la 
vue d’un tableau de la Vierge, pré Tenté 
par un interprète , aura pu donner 
quelque marque d’étonnement, comme 
on le dit d’un Roi du Japon (1), qui 
n’avait jamais vu que les peintures 
..grofiieres de Ton pays j mais enfin un 
mauvais fermon français , ou italien, 
ou efpagnol, quelques aumônes , & un 
tableau de la Vierge, ne fauraient faire 
de bons chrétiens à Firando ni au 
Malabar. Pour introduire une religion, 
il faut commencer par la prouver.

Gr les preuves, qui font la fécurité 
.& la fierté de nos prédicateurs en Eu
rope, ne peuvent gueres faire d’im- 
preflion à l’ifle des Perles, ou au Cap 
Cotnorin. Il n’y a pas d’apparence que 
les Bonzes ou les Faquiers fe croient 
obligés à beaucoup de déférence pour 
l’écriture & pour la tradition. Tertu- 
lien , faint Auguftin , faint Grégoire 1

(1) Charlevoix, hilt. du Japon.
P ij
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doivent perdre toute leur autorité en 
palTant les mers : quelque ftupides qu’on 
fuppofe des peuples de l’Afie , on ne 
peut pas croire qu’ils le foient aflfez 
pour détruire tout d’abord leurs dieux 
8c leurs autels, fur la foi d’un étranger 
qui ne fçait pas leur langue 3 ou qui 
la fachant mal, leur explique encore 
plus mal des preuves dont tous les 
fondemens font reliés en Europe. Il 
faudrait débuter avec eux par prouver 
la fplidité de ces preuves mêmes qu’on 

• leur apporte. Cela exige du rems, des 
foins infinis ? une grande çonnailTanee 
de la langue.

JufquM ce que nos miiîionnairçs 
aient acquis cette connaiffance, je ne 
vois pas ce qu’ils ont à dire aux bar
bares du Maduré. Alors même je ne 
fais comment ils font pour combattre 
l’opiniâtreté d’un adorateur de Brarn̂  
ou de Vifnou, Celui-ci doit long-tems 
oppofer à leur zele la plus opiniâtre 
la pl us pardonnable de toutes les incté’ 
dulités.
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D e s miffion^protejldnteSé Qu’on a em
ployé ¡pour les jaire valoir, les mêmes 
artifices à peu près qui ont donné du
lufire à celles des Jefuites.

*

.O. u refte 5 il rie faut pas s’Îniaginéf 
que les catholiques feuls. aient la fai- 
blefTe d’enfler un peu dans leurs rëlà-* 
rions leurs progrès apoftoliques. Les 
proteilans eux - mêmes n’ofit pas ptt 
s’en défendre. Eux qui ont tant crié 
contre les artifices employés par les 
millionnaires romains, pour donnée 
en Europe une grande idée de leurs 
travaux en Âfie , ils ont cru pouvoir 
fe permettre d’en employer de tout

La Croze , auteur pro reliant efii- 
rtiabie , a fait une hiftoiré du chrifiia- 
nifme des Indes, pleine d’une érudi
tion fage j mais il n’a pu fe défendre 
de ce penchant fi naturel pour le parti 
qu’il ràvorifait. Il rapporte toutes les

P üj
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rufes pieufes des Jefuites $ il gémit 
fur la fourberie des prêtres qui trom
paient , & fur l’aveuglement des 
hommes qui fe laiifaient tromper. Il 
prouve fort bien que les premiers 
fefaient très-peu de profélites, &  que 
les féconds n’avaient aucun attache
ment pour les dogmes qu’on leur 
prêchait.

Il parle enfuite d’une million pro- 
teftante établie par les Danois au Tran- 
quebar. C ’eft pour cela que Dieu avait 
réfèrvé.les trcfors de fes grâces & de 
fes bénédiéfcions. Il fait d’un miniftre 
nommé Zïegem balg  , un patriarche 
refpeété fur la côte } il allure que fes 
exhortations produifaient des fruits 
inconcevables. Aux miracles près, il 
leur attribue toutes les vertus, tous 
les fu ccès dont les Jefuites ont orné 
la mémoire de leurs héros évangé
liques. J ’ai mis ici une converfarion 
rapportée par la Croze 3 d’après ce 
miniftre lui-même } elle eft entre lui 
&  un Hottentot, qui eft fuppofé n’a
voir que les lumières d’un fauvage.
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D ialo g u e  entre M. Z ie g e m b a l g  
mïffionnaire Danois & un HOT
TENTOT.

Z i e g e m b a i g ,

C r o i JEz-vous en Dieu?

L e H o t t e n t o t ,

Qu’eft-ce qui ne croiroit pas qu’il y 
a un Dieu ? Celui qui ferait dans une 
telle ignorance n’aurait qu’à regarder 
au-deiTus & autour de foi pour fe dé- 
fabufer.

Z i e g e m b a l g .

Mais , fervez-vous Dieu ?

L e H o t t e n t o t .

Dieu a de bien meilleurs ferviteurs 
que ,nous.

Z i e g e m b a l g .

Comment donc ! ne rendez-vous 
aucun honneur à Dieu, 8c n’avez-vous 
point foin de votre ame ?

P ir
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L e H o t t e n t o t ,.

Nous ne favons rien autre choie que. 
fuir le mal 8c faire le bien.

Z I EGEJvîBALG-

N ’y a-t-il point de pécheurs parmi 
vous l

L e H o t t e n t o t .

Oui, certes, il y ena, &  meme df 
grands pécheurs.

. Z i EGÏMB-AIO.

D ’où vient le péché ?

L e H o t t e n t o t *.

- 11 vient du diable*

Z  IE G E M B A I  G»

Où vont les pécheurs ?

L e H o t t e n t o t *

En enfer.

ZlEGEMBALGa 

£)u’eft-ce que l’enfer ?
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f  L e H o t t e n t o t .

C ’eft un lieu où il fait bien chaud». 

Z i e g e m b a l g I

Ou vont les gens de bien ? ;

L e H o t t e n t o t ».

Dans le cieL

Z i e g e  mb  a l  g»

Qu’eft- ce que le ciel ?

L e H o i t ï n t o t ,

C ’eft un lieu beau 8c agréable,. 

Z i e g e m b a i g .

- Où penfez-vous aller apres votre 
tnort ?

L e H o t t e  h t o r..

C ’eft: Dieu miféricor dieux s cjiii Ig 
fait j nous n’en lavons, rien».

Z I  E. G E M B A L G..
{ ï

Ne voudriez-vous pas bien vous faîtes 
inflruire des: principes 4e la- reügiom

F  ^
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chrétienne, puifque vous vivez paritxi• 
des chrétiens ?

L e H o t t e n t o t .
ta

O ui, pourvu que cela foie approuvé 
pat la compagnie.

Z I EGEM BAL G,

Voud riez-vous en ce cas-là me re
cevoir pour votre prédicateur ?

L e H û î t î n x o t .

Très-volpntiers.

Z i E GE MBA LG.

Il faudrait, en embraifant le chrif- 
tianifme, Vous vênr un peu plus hon
nêtement , apprendre des métiers' & 
habiter dans des maifonnetres où l’o% 
puifie entrer pour vous annoncer la 
parole de Dieu , èc vous porter à la 
Vertu.

L e- H o t t e n t o t .

Les Européens font des enfans. Ils 
habitent de grandes maifons, & leurs 
corps n’occupent qu’un petit efpate, II& 
Ont tant de befom pouf fe nourrir 8c
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pour fe vêtir , que ne trouvant pas en 
Europe ce qui leur fufïït, ils viennent 
ici 8i en d’autres lieux enlever aux ha- 
bitans leurs habits 6c leurs vivres. 
Nous n’avons hefoin ni d’argent ni'de 
marchandifes. Ne nous habillant point 
&  ne nous nourniTant point comme 
vous autres , rien ne nous oblige de 
travailler & de nous inquiéter comme 
vous.

Il eft aifé de voir que le minière 
Danois a fait dans fort cabinet les de
mandes 5c les réponfes ; au moins Je 
ne vois pas ce que les Européens pour
raient fe flatter d’apprendre en morale 
â un Africain capable de raifonner 
comme fait ici le Negie. D’ailleurs cet 
en!er , où il fait bien chaud, ce pa
radis fi agréable , font des notions que 
les Caffres n’ont , jamais eues d’eux- 
mêmes , au rapport de tous les voya
geurs.

Je ne doute pas que M.Ziegembalg 
ne fût un homme vertueux , que fon 
zele ne fût défintérefle , qu’il n’ait pu 
répandre les lumières de l’évangile 
auiïi bien que les Jefuites dans ces con
trées barbares j mais quelle que fût la

P vj
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main. qui. portât le flambeau , je penfë> 
toujours que l’ohfcurité épaiiTe. qiiiw 
régnait., devait être un terrible obilacle: 
au jour qu’on voulait y introduire, Je; 
crois qu’il a fallu bien des préparations, 
avant que. de pouvoir petiuad.ec à uni 
Negre du Monomotapa la vérité de. 
l’écrit-ur̂ . & de. la tradition. Aucun.de; 
ceux qui fe font vantés jufquà préfenti 
d’en avoir convertirai fl grand nombres, 
& fl promptement, ne nous a appris; 
comment ils, s’y prenaient; Ce/fans- 
des alcliimiftes qui font de l’or avec: 
du plomb,, mais ils cachent foignem* 
ferment. leur fecrer..N.’eft.-ii, pas permis-; 
de.douter un peu de fa. vertu jufquaà 
fe. qu’ils l ’aient rendu, publie!
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C H A P I T R E  IX .

A rriv é e  de faîtit François X a vier danss 
les Indes : i l  travaille à  y  établis?. 
V inqiàjidoa*.

J e ne rnTappefantirai point fur Tes; 
voyages entrepris, par les premiers Je- 
fuites dans l’intention louable de faire 
connaître le. vrai Dieu j ufqu’aux bornes 
de l’univers. Je ne parlerai pas. nom 
plus en détail, ni fuivant l’ordre chro
nologique, de tous leurs établiiTemens 
6c de tous leurs petits, débatsen Europe., 
Il en eft des empires. 6c des> corps, 
comme des. particuliers j. tant qyi’ils» 
ibnt ifolés &  pauvres y on les méprifei 
Ils ne deviennentdntéreflâns que quand 
ils ont fait fortune. Tanr.q,u’Ignace 8c 
Xavier vécurent , les Jefuites travail
lèrent à aiTûrer la leur , mais elle n’é.- 
tait pas encore faite les voyages dit 
dernier leur eh ouvrirent, une fburca 
qu’ils n’ont pas laiilé. tarir..

Ce faint fut le Gaina dé la religion..t 
le dois faire connaître le genre de fe$
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exploits, afin de donner uhe idée de 
ceux des autre «. 11 était parti de Lif- 
bonne avec le Vice Roi des Indes. Il 
fut obligé de paiTer le premier hwef 
à Mozambique , ville fituée fur la côte, 
& l’ une des premières conquêtes des 
Portugais 11 n’a'riva que l’été iuivant 
a Goa j cetre ville étau le plus riche 
éta!'hi?ement des Portugais fur ces 
cô̂ es j. on voula t la rendre le centre da' 
la religion , comme elle était celui du 
gouvernement civil.

Tout ce que la charité chrétienne, 
Tout ce qu’une humilité vraiment apof- 
tolique peut employer pour faire pa
raître la vertu aimable St reipeétable 
aux yeux des hommes les plus g 
iïers, Xavier le pratiqua dans le cours- 
du voyage : il ne voulut point de; 
domeftique j il fe nourriifait comme 
le moindre matelot. Il céda fa cham
bre aux malades , & les affiftait lui— 
thème. I! prêchait avec douceur ceux! 
qui feportaient bien } il appai fai tleursr 
querelles : fa vie , fur le vaifTean , fur 
celle d’un fage , d’un génie bienfe- 
fant, envoyé du ciel pour confoler le$' 
hommes.

Quand if fut à terre , il comptait1
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probablement continuer l’exercice des 
mêmes vertus , fur-tout parmi les In 
diens : mais il y trouva un emp-i he- 
ment invincible qu’il aurait bien dût 
prévoir ; il ne favoit point la langue } 
il ne pouvait donc être d’aucune utilité 
à ces barbares qu’il n’entendait pas, ne 
connaiffanr point leurs befoms , étant 
hors d’érat de juger des motifs de leurs 
aâuons, ne pouvant leur expliquer la 
raifon des iîennes ; de fon propre aveu, 
il était au milieu d’eux comme une 
ftatue. On aurait bien pu dire de lui, SC 
de fes compagnons (i) : anres hakent &  
non audient non cldmabunL in gutture

f a *
Peut être eût il été à fouhairer pour 

les malheureux Indiens, que cet érat eut 
duré' long-tëms. Mais les JefuireS 
trouvèrent biefirbr des oreilles pour 
entendre , des accufatipns odieufes , (i)

(i) Cette idée fe trouve à peu près dans 
une lettre de faint François Xavier, où i l  

avoue que l’ignorancede la langue le réduit 
à l’inaâion dans le pays d’où il écrit ; nous 
fommes , dit-il, au milieu des infidèles 5 
comme des ftatues qui ne peuvent parler,
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h. une langue pour faire rendre .des 
arrêts' injuftes. Ce fut quand on eut > 
par leur cortfeil établi à Goa la fa- 
meufe inquifition qui fait encore trem
bler toute cette partie du monde. Une,; 
tache ineffaçable à la vie de faint Fram 
cois Xavier , c’eiï d’en avoir jette le 
premier fondement.

Au milieu de fes travauxapoitoîiqjues, 
il pria le Roi de Portugal de foutenir; 
fes prédications par les fupplices. Il- lui 
demanda lin ordre pour oter les biens: 
& la vie (i) à ceux q.uî,, après avoir 
quitté le culte des idoles plaideraient 
voir quelque envie d’y retourner.. C ’e- 
tait en ailiftant les mafadés, en fefant 
expliquer aux Indiens s par des inter-' 
prêtes, la douceur & la charité delà 
religion chrétienne , qu’il follieitaiç 
«es ordres ihnguinaires^

f 1} Orlanditr,

L
i '

■ r-,f l*

U*
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C H A P I T R E  X.

Sources & fucces de fa in t Fra n ço is  
X a v ie r dans les Indes.

A v ie r  parcourait les cotes ioti- 
mifes aux Portugais. 11 vintaît celle de 
la Pêcherie qui leur payait tribut j ne 
pouvant fe faire entendre des idolâ
tres , il s’y prenait d’une autre maniera 
pour les obliger à quitter leur culte j il 
détruifait leurs autels j il renverfait les 
temples. Pour faire ces executions avec 
fû-reté , il était accompagné par des fol- 
dats que le Vice-Roi lui donnoit j il 
élevait auffi des chapelles j fans doute 
il comptait que ces peuples , voyant 
leurs dieux anéantis, &  fe trouvant 
dans la néceffiré d’en chercher de nou
veaux , préféreraient d’eux-mêmes celui 
qu’il leur laiifait.

Tels furent fes travaux tant qu’il ne 
prêcha que fur les terres de la domi
nation portugaife j, mais Îon zele,pea 
fatisfajt de ne s’exercer que fur des 
ruines * l’emporta plus.loin j il paifa die
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la côte de la Pêcherie à Travancoîj 
royaüfne indépendant & idolâtre, â la 
pointe de l'Afrique. Il prit alors le 
parti de faire des miracles 5 il mit en 
fuite une * nombreufe armée de bar
bares nommes Badages ■, fans autres 
armes que fon crucifix. Ce prodige 
opéra, dit-on , la converfion du Roi, 
qui, ayant penj-être befoin du fecours' 
des Portugais ou les redoutant, voulut 
bien fe laiifer baptifer.

*546* Dans le même tems Un autre Roi, 
dépouillé par eux dans le Malabar , 
forcé de quitter Cochin , fa capitale, 
& de chercher un afyle ija ja n a p a ta n  3 
dans Tiile dfe C eylan  3 perfécutaic , 
comme on devait s’y attendre , le chrif- 
tianifme qu’enfeignaient fes ennemis. 
Xavier auflï-rôt quitte les profélitesde 
Travancor ; il vient A Cochin , il folli- 
cite vivement auprès du Gouverneur 
des fecours prompts pour arrêter la per» 
fécution 5 il écrit en Portugal pour en 
faire venir d’éloignés5 il trouve à Co
chin le fiere du Roi perfécuteur, qui 
s’engage à recevoir le baptême, fi l’on 
veut lui aflurer la couronne. Xavier, 
au comble de la joie de pouvoir donner 
lie trône à un Prince chrétien 8c de
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Roter à un infidèle, lui promet l’un 
$c l’autre.

Ses efpérances étaient iotitenues par 
des lettres du Roi de Portugal, qui 
commandait d’abattre des idoles , de- 
bâtir des éghfes &  de donner au chrif- 
tianifme tous les fecours qu’il pouvait, 
deiîrer (1). En effet, on équipa une 
flotte , on aflembla une petite armée 
mais le Vice-Roi trouvant l’enrreprife 
peu fûre , le Roi de Cochin s’étant 
fortifié dans fa retraite , & paraiifant- 
diflicile à réduire , on ne 1 attaqua 
point ; il refta Roi & idolâtre, & fon 
frere ne voulut plus fe faire baptifer.

Xavier chagrin quitta bientôt Ceylan 1 
pour paiïèr à Meliapour ou Saint- 
Thomé , & de là à Malaca , ville ha
bitée par les Malais , & fameufe en
core aujourd’hui par fon commerce en 
poivre , en bois d’aigle & en diamans. 
Il y laifla quelques-uns de fes compa
gnons } pour lui, il parcourut les Molu- 
ques j il vit Amboine ; il s’arrêta deux 
mois à Ternate , conquife depuis par 
les Hollandais, & célébré par le corn- 1

(1) Orlandin,



endroit au midi où on le recueille,; 
parce que ces républicains font par» 
Vénus à le détruire par-tout ailleurs.
■ 11 vifita d’autres ifles appellées delà 

Morée. Il fit croire aux habitans qu’un 
volcan , redouté par les flammes qu’il 
vomiffait, était tin des foupiraux de 
l’enfer. Sur la foi de ce meftfonge , il 
en baptifa, dk-an, vingt-cinq mille, SC 
quoiqu’une peuplade fi nombreufe eût 
bien mérité de le retenir quelque tems, 
ne fût-ce que pour affermir leur con- 
Verfion , il les quitra fur le champ 
pour revenir à Malaca. Gerce ville ri« 
che., commerçante & commode par 
fes relations avec l’Europe , eut fô. -  â kir, * ' -

préférence



fade. Son mauvais Jticcès. Il part pour 
le Japon,

on  content d ’être apôtre, il vou
lut y devenir guerrier & prophète ( i ) .  
Pendant ion féjour en ce pays » un 
Prince M ahottietan, maître de i’ifle de 
Sumatra , attaqua les Portugais , les 
défia au com bat, 8c brûla même un. 
de leurs fortsy auiïi-tôr le zele du faint 
s’allume j il va trouver le Gouverneur j 
il l’exhorte à donner hi bataille j & lui 
promet la viétoire dé la part de D ieu.

Se voyant écouté froidement par ce 
vieux guerrier, il s’adrelfa aux foldats 
& au peuple. Gom me un autre faint 
Bernard, il prêche une croifade contre 
les ennemis du nom de D ieu  , & pro-* 
met tou jouis des fuçccs y i l  amalTe 
enfin quelques barques 8c cent.quatre-

(i) Hift, des rel, de la coinp. de Jefus,
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vingt ioldats qu’il exhorte à combattre
pour les intérêts du ciel , en les affû
tant que Jefus-Chrift lui-m êm e com
battra pour eux $ cependant, par timi
dité , par prudence ou par égard pour 
fon caractère , il ne ie  chargea point de 
commander la flotte.

En prêchant comme faïnr Bernard, 
il ne fut pas plus heureux j les barques, 
trop chargées ou trop précipitamment 
conftruites , coulèrent jà rond avant 
que de fortir du port : on  eut peine ,a 
tirer de l’eau ces malheureux foldats, 
qui comptaient aller à la viéfcoîre.

C et échec fit tort à la réputation du 
prophète. Soit pour rétablir fon crédit 
ébranlé, foit pour éviter des plaintes: 
qui le fatiguaient, foie pour iè difiraice 
fur les chagrins , &  peut-être les re
mords qui en étaient la fu ite , Xavier 
prit le parti de; palier au Japon. On 
juge bien qu’il n’en favait pas 
la langue , que celle des autres 
qu’il  avait déjà parcourus $ mais ce 
n ’était pas un obftacle pour lui.;

D ie u  , q u i n’accorde pas tous les 
talens à la f o i s , lu i wavait^air/iitt 
don bien plus extraordinaire que cé

dés langues. C ’était l ’art de r<̂
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foudre ( 1) ,‘ par une feule réponfe ,  
plufieursqueftions toutes oppofées.Pour 
confirmer ce prodige, on aurait dû  
nous en conferver quelques exemples ÿ 
mais ce qui le décrédite un p eu , c’eft 
ce que Thiftorien ajoute s que les infi
dèles eux-m êm es ne s’en appercevaient

Q uoi qu’il en foit 4 avec un fecret 
fi merveilleux pour les difputes * Xa
vier 11e douta point des fuccès. D ’ail
leurs il trouva un Japonais , banni de 
fa patrie pour un crime , qui venait 
chercher fortune auprès des Européens j 
le faint le cateifa , le  baptifa , lui fit 
apprendre un peu d ’efpagnol 5 & partit 1 
avec l u i , &  deux autres Jefuices , 
convertir tout l ’Empire du Japon 1

(1) Charlevoy, hift. du Japon.
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C H A P I T R E  X I I .

D efcrlption du Ja p o n .

V > et Empire fingulier coníifte dar» 
une multitude de petites iiles , toutes 
unies enfemble par ie commerce, par 
la conformité des loix & de la langue, 

meme par la foumiilïon à im feul 
Prince. Le pays eft riche : il produit 
des métaux , des pierreries, des ou
vrages verniil’és, plus eftimés que ceux 

■ de la Chine. Les Japonais ont des 
tifages qui ont paru extraordinaires à

Îluiieurs de nos Européens. Ils portent 
S deuil en blanc } ils faluent en iè- 

couant leurs fouliers. Cela les a fait 
nommer, par des voyageurs peu cen
íes  ̂ nos antipodes en morale -, comme 
il la morale donnait des regles fur la 
couleur des habits & fur la façon de 
faire la révérence.. On aurait bien plu
tôt dû admirer ia reiîèmblance qui fe 
trouve entre une multitude de nos 
pratiques ôc celles de ces infulaires, 
placés par la nature au fond de l’Afie J
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ils font réellement nos rivaux_en bien 
des chofes, 8c fur-tout en fuperftition.

Ils ont ,dan$ les affaires de religion, 
un chef appelle Daïri ( t ), qu’on adore 
& qu’on regarde comme une image 
vivante de la divinité. Ces Dairis 
étaient autrefois parvenus à jouir de 
l’autorité fuprême dans le civil , en 
vertu durefped qu’on leur devait dans 
le fpirituel. Mais peu à peu on les 
dépouilla du droit de régler les chofes 
de la terre. On les relégua dans une ville 
ou. ils font encore.

Ils fe bornent à ordonner des évê
ques appelles Tondes 3 à faire imprimer 
des almanachs où eft le calendrier , à 
placer dans le ciel les fainrs &les mar
tyrs qui fe font rendus dignes de l’a- 
pothéofe. On prétend que les hommes, 
ainii divinifés, font en grand nombre 
au Japon. On donne ce titre à tous 
ceux qui renoncent volontairement à la 
vie par piété. 11 eft très-commun de 
voir des barques pleines de gens qui 
vont gaiement fe noyer à la gloire de 1

(1) Charle voix, hift, du Japon. Kempfer, 
defcrip. du Japon.

Tome I .
1

Q
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Kalca, efpecede demi-dieu révéré pour 
fes vertus. C ’eft un funefte avantage 
qu’a la fuperftition des Japonais fur 
celle de beaucoup d’autres peuples.

Au relie, ii l’on en croit nos mif. 
fionnaires, ce peuple a le plus grand 
mépris pour la vie. Ils difent qu’on 
parle dans ce pays-là de fe fendre le 
ventre , comme nous parlons de la 
chofe .la plus indifférence. Quand un 
grand Seigneur eft fufpeél, le Roi 
l ’exhorte à fe fendre le ventre, & il le 
fait. Un accufé qui veut éviter la home 
d’une condamnation , fe fend le ven
tre j un homme à qui on a eaufé un 
périt chagrin, fe fend le ventre. Un 
Empereur étant mort, un de fes do- 
meftiques , qui était fort loin , prit la 
pofte pour venir fe fendre le ventre fur 
ion tombeau. Il eft vraifemblable que 
dans ces récits il y a beaucoup d’exa. 
gératian. On peut penfer que les Ja-r 
panais ont pour leur ventre un peu ■ 
plus de ménagement qu’on ne ditj 
d’autant mieux que Kempfer ne parle 
plus de cette étrange manie.
*■  ■  a  /  » ^  t  •  '  *  «  ■ . 1Au mépris pour la vie , ils joignent 
un amour extraordinaire des pratiques
de péniççnçe §ç des pèlerinages, ils eS
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ont un entre autres qui dure cent jours.; 
Pour s’y préparer dit-on , il faut en. 
être vingt-cinq fans dormir ; enfurte 
on paife un jour 8c une nuit affis fur les 
râlons , le menton fur les genoux, les 
bras eroifés devant les jambes ; 8c dans 
ces vingt-quatre heures il n’eil pas 
permis de faire un feul mouvement. 
Voilà ce que difent les millionnaires,, 
mais il eft très-permis dé n’en rien 
croire.

Au Japon on confeíTe fes péchés ( 1), 
8c les prêtres ont le pouvoir d’en accor
der la rémiflion. Il y a des moines de 
toute efpece, de pauvres,, de rentes, 
Il y en a même de militaires comme 
nos chevaliers de Malthe. Il y a des 
rçligieufes , mais elles n’obfervent 
point de clôture, ce qui rend au moins 
leur efçia,vage plus fuportable, 8c doit 
diminuer leur inutilité,

Ces moines font de leur mieux pouç 
attirer la foule du peuple dans les 
églifes. Ils ont mille perúes fraudes 
pieufes qui leur valent de l’argent, &Ç 
feryent à tranquillifer les confcienççs

Ç -  * 1 j ■ ■ . "  . 1 ■ ■  "  1

(1) Charlevoix, hift. du Japon.
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-délicates j ils ont introduit le chapelet 
jk  aiïiirenr qu’on peut compter fur fi 
rémifilon d’autant de péchés que les 
.chapelets ont de grains. On peut être 
étonné de retrouver fi loin les ufages 
de l’Europe.} mais on doit l’être encore 
davantage d’entendte les millionnaireso
déplorer, en les rapportant, l’aveugle
ment du peuple qui les adopte»

Dans cet Empire, on difpute comme 
ailleurs fur la religion. Il y a des phi- 
lofophes >ui n’adnaetcencque la matière 
pour principe , & le néant pour fin de 
tout ce qui exifte. Il y en a qui adorent 
un Dieu puilfant, bon & juite j maisle 
grand nombre des prêtres prêche un en
fer, un paradis & mente un purgatoire, 
dont ils ont le droit de tirer les anies 
quand on les paye ( t ).

Gn y fiait auffi des fyftêmes de phyfi- 
que. Le peuple croit les tremblemias 
de terre occafionnés par une grolTe ba
leine qui porte le monde. Les honnêtes 
gens , qui fe mêlent de raifonner, 
penfent que les pays qui ne tremblent 
pas'fiant fermement appuyés' fur le;eeri-

vfr)Iki(iéœ,
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fré de la terre , & que ceux qui trem
blent, en étant plus éloignés, font fa- , 
jets quelquefois à perdre leur équilibre: 
ce qui occaiionne des fecouffes plus oit 
moins violentes.

La médecine feule effc différente 
de la nôtre j un médecin réunit lesitrois 
arts , dont la réparation en Eurôpe 
coûte fi cher aux malades fans les gué
rir . 11 porte toute fon apothieairerie dans 
une petite boëte pleine de fimples : il 
nefaigne jamais &c ne fait rien manger 
que de crud à ceux qu’il gouverne. 
Cela prouve combien la médecine eft 
arbitraire. , puifqu’avec un pareil ré
gime les médecins Japonais réuttîfl'enc 
aulli fouvent que ceux qui en recom
mandent un tout oppofé.-Tel était le 
pays que Xavier fe propofait de con
quérir par la parole,
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. C H A P I T R E  X I I I .

Succès des prédications de Saint Fran- 
çois X a vier au Ja p o n -

O n éprouve à la fois de l'indigna
tion Se de la douleur , quand on lit 
dans les hiftoriens Jefuites , comment 
ce1 nouvel apôtre fut reçu par les Ja
ponais avec fes compagnons, On eft ré
volté de leur entendre dire qu’à fort 
arrivée il prodigua les miracles & les 
baptêmes, que les Japonais accouraient 
pour l’enrendre prêcher en Caftillan, 
& qu’en moins d’un an il fit, dans une 
ville feule , jufqu’à 3000 profélites. 

Cependant la force de la vérité les 
oblige aufli d’affûrer que tout le fruit 
de fes prédications fut de le faire palier 
pour fou (1). Ils reconnaiflent que fon 
imprudence aurait expofé au mépris les 
myfteres r.efpeétabîes qu’il annonçait, 
iî heureufement il n’avait pas été dans 
l’impoiTibilité de les faire entendre. ■

(1) Charlevoix.
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On regrette qu’un homme, né avec 

tin zele infatigable , des mœurs pures, 
& de il bonnes-intentions, ait été en
traîné au-delà des mers parunenthou- 
iïafme auiîi aveugle qu’inutile : aveu
gle , en ce que le faint, avant que de 
s’y livrer , n’avait peut-être pas bien, 
coniidéré les facilités qu’il fe promet
tait , inutile, en ce que ne fçachant pas 
la langue du pays , il n’en pouvait at
tendre aucun fruit. On eft affligé de le 
voir recueillir, pour toute récompenfe 
de fes travaux , des infultes, des outra* 
ges réitérés. On eft encore plus fâché 
d’être obligé de convenir qu’il les mé
ritait , à ne regarder les chofes qu’hu
mainement , â féparer de fes aébions le 
motif refpeétable qui les dirigeait.

Car enfin , qu’on examine ce qu’il 
allait faite dans ce -pays. Il venait , 
efcorté d’un meurtrier pour interprète, 
confeiller d’en changer le cuire , les 
loix & les coutumes..Il propofaic d’en, 
anéantir les dieux , & de réduire les 
prêtres à la mendicité. Qu’on voie ce 
qu’on ferait dans le nôtre â un doc
teur d’Avnangucchi ou de Cangoxima 
qui viendrait y tenir de pareils dif- 
cours. A Rome ou à Lisbonne il ferait

Q iv



5 68 H ïjlo ire im partiale
trop heureux d’en erre quitte peur des-
outrages.

Ce n’eft point du tout que je veuille 
comparer les prédicateurs de l’erreur 
avec ceux de la vérité. Je fais que les 
prêtres de Kaka ou de Sommonacodom 
joueraient un trifte rôle en Europe , 
quand on n’emploierait contre eux 
d’autres armes que celles de la raifon t 
nous trouverions aifément dans la fé
tidité de nos dogmes, dans les raifons 
convaincantes qui les fortifient, de quoi 
nous défendre de leurs fophifmes. 
Mais enfin la fainte inquifition ne dai
gnerait pas même fe fervir de ces avan
tages. Au lieu dé s’âmufer à raifonner 
avec les doéteurs étrangers, elle les fer
rait brûler fur le champ avec appareil 
ce qui demanderait moins de tems &C 
moins de peine. Or fi les miniftres de
là vérité fe permettent d’agir ainfi, en 
vertu de la certitude de leur créance, 
pourquoi ceux du menfonge n’en fe
raient-ils pas autant pour foutenir une 
créance fau(Te qu’ils ont le malheur de 
croire vraie ?

Le faint ne fît point ces réflexions- 
Il éprouva bientôt quelles auraient été- 
fages de placées* Ce Navarrais, trank-
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porté au Japon, était le jouet de la po
pulace (i). S’il excitait la curiofité des 
grands , c’était par ce principe malin 
qui leur fait deiïrer de voir des hommes* 
extraordinaires , prefque toujours pour 
s’en amufet. On dit qu’il alluma la 
jaloufie des Bonzes,quoiqu’il prît leuc 
habit Sc qu’il fe dît Bonze lui-même. 
Mais, fans doute, ils ne le haïrent pas 
bien fortement, ou ils eurent pour lui 
plus de mépris que d’averiion 5 ou les 
prêtres Japonais étaient plus humains 
que les Inquïiiteurs, ou ils n’avaient 
point ce pouvoir terrible en vertu du
quel ces derniers ont tant verfé de fans.- 
Xavier fut toujours libre, On le laiiià1 
prêcher tant qu’il voulut en efpagnol 
contre les dieux du pays. On fecotv-; 
rfenta de le rendre ridicule.

( j ) .  C h a r le v o ix ,  ibid* ■
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C H A P I T R E  X I V .

D ifpu tes de fa in t Fra n ço is Xavier 
contre les Bonnes du Japon.

( J ’ e s t  fur-tout une chofe curieufe 
déliré dans les Jefuites qui ont donné 
l ’hiftoire de fes cotirfes , le récit de 
quelques-unes de fes difputes avec ces 
prêtres idolâtres. À Bungo, il entra en 
conférence réglée avec un d’entre eux 
nommé Fuearandono. Ce docteur était 
l ’efpérance de fa feéte, l’oracle du pays : 
il avait profeiTé pendant trente ans la 
théologie de Kaka.

On s’attend! qu’un pareil homme 
fera des que.ftions fages , ôc que s’il 
doit être convaincu , on nous donnera 
du moins les réponfes viétorieufes, 
auxquelles il n’a pu réfifter. Point du 
tout. M e  cormois-tu ?  demande le Ja
ponais à l’Européen. N o n  j e  ne vous 
a i jam ais vu. Comment 3 jam ais ! re
prend l’infulaire , & ne te fouviens-tu 
pas d’ avo'v commercé avec moi il y  a 
quinze u n s ans à  Frenoiam a ?  M ais il
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n 'y  en a que neuf cens que Frenoiam a ejl 
peuplée j répond le Je fuite.

Là deiïus, le théologien de Kaka, le 
grand Fukarandono perd la tête. Il 
oublie que 1 hiitoire du Japon re
monte à fept ou huit mille fiecles. Il 
n’a plus d’autres rellburces que de faire 
à fon adverfaire quantité de queftions 
contre la pudeur, que l’hiftorién charte 
êc diicret n’ofe rapporter (1), comme 
h un Bonze habile ne devait pas .mieux 
connaître les annales du Japon vraies 
ou faillies, qu’un étranger arrivé depuis 
deux jours , comme s’il pouvait fe 
flatter que des queftions licentieufes 
fulfent propres à éclaircir un point 
d’htftoire.

Un autre Bonze prétendit que le pa
radis de Xavier n’était bon que pour 
les bêtes. C ar , diiait il, cet étranger 
a jjlre  quon d o it y  jo u ir  d ’un fouverain  
bonheur. S i  D ieu ejï ju jîe  , il doit y

?
(i) Turfelin 5 dans fon hifloire latine de 

faint François Xavier les rapporte fort au 
long. Elles font d'une nature a juftifier éga
lement &le Jefuite qui les détaille * Se celui, 
qui les omet,



H ljlo ire  im partiale.
.placer les êtres qui auront été les plu& 
m alheureux en ce monde. O r les ani
m aux pendant leur vie ri ont que du mal 
ils  doivent donc a ller tous au paradis 
des Jeju ites. On ne dit point ce que.: 
l ’homme apoftolique répondit à ces ter
ribles difficultés : mais on nous apprend-: 
qu’il vint à bout de les détruire.

Le bruit de ces difputes fe répandit: 
dans tout le Japon. La véritable reli
gion , dit l’imbécille hiftorien(i), y 
triompha d’une maniéré bien éclatante. 
Cependant perfonne ne fut curieux de 
l’embrafler.Xavier fut contraint, avec 
toute fa gloire, de s’en aller ailleurs cher
cher des Bonzes moins- favans ou dés, 
auditeurs plus crédules.

(i) Charlevobc, l’hiil. du Japon.,

¿ Ü fc
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C H A B I T  R E X  V.

S-aint François X avier f e  prépare at
pajfer à  la Chine. I l  meurt en chemin» •

E n f i n , las d’être Te jouet des Japo
nais , Xavier fe propofa de devenir le' 
doreur des Chinois. H fe perfuadaque 
Dieu n’avait endurci les cœurs à Méaco •• 
que pour l’obliger d’aller prêcher T  
Kanton , ou à Pékin. G’eft une chofe 
inconcevable que fon zele ne fut point 
■ épuifé par les infultes , ni fa patience 
par les obftacles.

Son imagination enflammée lui fit ' 
embrafler ce nouveau projet avec au
tant d’ardeur que s’il n’avait pas déjà 
été la dupe de tous les autres. Il étoit 
trop vilîbîe que le Ciel ne lui avait 
point réfervé l’honneur de convertie 
les Indes. Cependant il écrivait à fes 
amis \ J e  veux aller porter la religion 
à  la Chine ;  je  fu is choifi du C iel pour 
une J i  haute entreprife , p a r une grafe  

fp é c id e . J ’y  veux adUr ¿rt ’importe 'que.
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tout ten fer fie déchaîne . pourvu que 
D ieu  me favorife.

On ne fait point ix l'enfer fe déchaî
na ; mâts Dieu quine voulait ouvrir 
l’entrée de la Chine qu’à des Jefuites 
mathématiciens , ou peintres ou ingé
nieurs , ne permit point à Xavier d’y 
pénétrer. Une fievre qui lui furvint 
termina fes efpérances & fa vie (i). Il 
mourut à la fleur de fon âge, fans amis, 
fans fecours , abandonné de tout le 
monde, dans une xile barbare, où pro
bablement il ne trouva aucun des foula- 
gemens que demandait fon état.

Rome & fa Société , à qui il a fa-, 
enflé fes jours , en ont fait un faint. 
Les prodigieux travaux qu’il a eflfuyés 
pour elles méritaient au moins cette 
réc'ompenfe. Mais les gens déflntéref- 
fés qui n’accordent leur admiration &  
leur refpeét qu’aux vertus, utiles, de
mandent quel avantage la flenne apro- 
curé au monde ?

A  ces couries continuelles que fai 
bien abrégées , à ces changemens de

m -*• 4 1 ‘
U  l "  111 ' «^ >« 1 1

(i) Turiélin,
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Vues, d'idées &; de projets, on ne péuc 
s’empêcher de reconnaître un efprir in
quiet } inconftant, ou un homme dé- 
folé du peu de fuccès de fes entreprifes, 
qui fe flattait. en les multiplianr, de 
forcer la fortune à le favorifer au moins 
dans quelques-unes, ou enfin un poli
tique rufé qui, en parcourant tant de 
pays avec un prétexte 8c un titre ref- 
peétable , fe ménageait les moyens de 
tout fonder fans devenir fufpeét, & de 
choifir à fa Société les établiffemens les 
plus avantageux. Ce pouvaient être les 
vues des fupérieurs qui dirigeaient Xa
vier : pour lui il ne paraît pas qu'il s’en 
occupât. Il n’était qu’enthou faite & ver
tueux -y fa vie 8c fa mort furent égale- 
mènt malheureufes.

Malgré les honneurs qu’elles ont 
valu depuis'à fa mémoire , aucun de 
fes fuccefïèurs n’a fuivi ion exemple. 
Ils n’ont point erré comme lui de cli
mats en climats. Ils ont fait un long 
féjour dans les pays qu’ils voulaient 
inftruire. lis en ont appris les langues 3 
ils s’y font produits comme des arnftes 
habiles plutôt que comme des prédica
teurs d un cuire nouveau. Us les ont
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éronnés par la fupériorité des arts dé-' 
1-Eufope , au lieu de les effrayer d’a
bord par la ilngularité de Ta religion.- 
C ’eft par une conduite iî différente' 
qu’ils y ont fait des établiffemens fo- 
lides. Auffi a t̂-on vu depuis le chrif- 
tianifme banni de la Chine, fans que 
le crédit des Jefùites en ait fouffert.

Ce n’eft peut-être pas précifément,.. 
eomnie ont dir leurs ennemis ,■  que' 
ces peres euffent laiffé avilir la religion 
par une complâifance condamnable ,, 
mais c’efbqüe ne s’étatit pas bornés 
somme les Dominicains, à y étaler une- 
ignorance fédicieuie , on a toujours- 
eftimé leurs talens, en profcrivaut leurs- 
dogmes. Ils ont encore paru néceffaires? 
lors même que leur-culte a été déclaré; 
dangereux»-

<*0?
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C H A P I T R E  X V I .

Introduction peu durable des Je fu îte s  
dans le Congo. M œ urs des habitant 
de ce p a y s*■

PY”!
X Akdis que Xavier ouvrait l’entrcô

des Indes à Ta Société plus qu’à la reli
gion, Ignace., relié en Europe, travail
lait aufli avec ardeur à la répandre. It 
envoyait des millionnaires à Congo : if 
en envoyait au Breiil.

Le Congo eft: un pays fi tué fur les- 
côtes de l’Afrique , auprès des déferts 
brûlans. dont la naturea rempli cette" 
partie du monde. C ’eft un de ces Haras ' 
où l’avidité européenne entretient 
fans frais, une race d’animaux féconds 
Sc robuftes y qu’elle emploie à faire 
valoir la furface & l’intérieur de la 
terre en Amérique. Je ne fçais s’il faut 
donner le nom d’hommes à cette mal- 
heureufe efpece de créatures, dont la< 
force fe rend fi lâchement tributaire de; 
notre induilrie.

Il eft vrai qu’on les haptife. Leurs.-



J  7 8 H ijîôire im partiale
maîtres tâchent de leur perfuader ejus 
s’ils font laborieux , fobres , dociles 
dans cette vie, ils pourront être libres 
&  heureux dans l’autre. Mais du.refte 
je ne vois pas qu’on les laide jouir 
d’aucun des droits de l'humanité. On 
les enleve à leur patrie exàélement 
comme des bœufs ou des chevaux fau- 
vages qui vivent dans un bois , font 
cenfés appartenir au premier qui s’en 
faiiîc ; fi on les acheté , aiîûrément 
on n’examine point le droit de celui 
qui les vend.

Nos marchands trouvent moyen (i) 
de les animer les uns contre les autres, 
par l’efpérance d’un peu d’eau-de vie, 
de tabac à fumer, de poudre à canon, 
de mauvaifesarmss, d'étoffes de laine j ■ 
dont la chaleur de leur climat les met 
en état de fe palier. Ces magnifiques 
richefles font l’appas qui les engage i  
vendre leurs voifins, leurs amis, fou- 
vent même leurs enfans, leurs femmes 
&  leurs peres. On fait qu’en Angleterre 
il y a une compagnie nombreufe qui ne 
s’occupe que de cet infâme commerce.

(i) Hifioire gén. des voyages.
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L ’habitude endurcit fur ce qu’il a de 
révoltant, & le grand profit qui en re
vient l’ennoblit à des yeux accoutumés 
à ne trouver rien que d’honnête dans 
tout ce qui rapporte beaucoup d’argent.
. Il ne faut pas croire que ce peuple 

d’efclaves foirabfolument dépourvu de 
toure police , de toute forme de gou
vernement. Ils ont des roturiers, des 
nobles, des Princes , des loix & tout 
ce qui caraétérife une fociété formée. 
Il eft vrai qu’ayant très-peu de poifef- 
fions , leurs loix ne font ni nombreufes, 
ni compliquées $ ce font les Rois qui 
les font & qui les abrogent. Ces Rois, 
comme on peut le penfer, ne font pas 
riches. Ils ont trouvé un moyen allez 
iingulier pour pourvoir tout à la fois à 
leurs plaifivs, à leur fureté, &: fe pro
curer en même tems un peu d’argent.

Us ont une quantité prodigieufe de 
femmes} le nombre en eft fixe, & le 
pays eft obligé de l’entretenir complet. 
Pour s’épargner l’entretien des foldats* 
c’eft à eîles que l’on confie la garde du 
palais (i), Sc même fouvent l’exécu-

(i) Hift. gén. des voyages.
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tion des ordonnances royales. QuancTfe 
Prince eft 'irrité1 contre un grand Sei
gneur , &  qu’il veut l’en punir par la* 
deftruétion de facabanrre, il ÿ envoie- 
tin détachement de trois oii quatre cens 
femmes , qui l’ont rafée en uri inftant.»

Elles font leurs opérations avec d’au
tant plus de fureté, que c’eft un crime 
de lèfe-Majefté'que d’ofer les toucher.- 
Enfin quand le Pririce n’a plus d’eau-. 

rde-vîe , quand il veut acheter d’un 
Anglais une cHemife ou un chapeau, 
il fait une réforme dans fon férail. Il 
Vend ce qui paraît hors d’état de fer- 
vir , 6c dès le lendemain tout eft rem
placé" fans qu’il y paraiffe. Cela" donne" 
lieu de penfer que la police & l’arr du 
gouvernement ne font paspouiTés fort 
loin à Congo;

Oh dit que îe vol y eft féverement’ 
puni; cependant le trafic des efciaves 
ïi’eft fondé qbe fur un brigandage per
pétuel. Ee Roi vend ceuy qu’il veütr 
6c tous les-autres ceux- qu’ils peuvent.» 
E ’arrivée d’une chaloupe européenne, 
avec des pipes 5t du tabac ,-eft un lignai 
qui fait expirer dans la nation tous les* 
fèntimens d’atnicié & "de- reconnais*
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C H A P I T R E  X y i l .

Religion de Congo : progrès des J e  fuîtes
dans ce p a y s s &  leur expuljion.

L a religion n’y eft pas(i) plus par
faite que la politique.' Il n’eil pas aiie 
de diftinguer , dans les relations des 
voyageurs millionnaires ou autres, fi 
ces barbares avaient aucune notion de 
l ’immortalité de Famé j de l’exiftence 
d’un feul Dieu , des peines ou des ré- 
■ compenfes futures. Il ne faut , comme 
•je l’ai dit , faire aucune attention au 
.dialogue déjà cité, entre un miniftre 
proreftant Sc un Caffre. On y diftingsie 
trop facilement les connaiiïahces d’ua 
Européen dans la bouche d'un Hot
tentot.

.Tout ce qu’on fait , c’eft que ces 
peuples adorent pourtant quelque forte 
de divinité j la pluparts’en fontqui ne 
font difficiles ni à trouver , ni à fatif- 
faire y  ce font de pentes pierres, des

f i )  Hift. des cérém. religieufss,
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branches d’arbre;, des paquets de feuil
les qu’ils confacrent ( i). Ils leur ren
dent un culte religieux , qui confifte 
dans une efpece de révérence. On les 
appelle Fétiches , & il n’y a prefquç 
point de Negrç qui n’ait le lien en par
ticulier.

Il y en a de généraux qui appartiens 
nent à un peuple ou à une ville. C’elf 
un arbre , une roche , dont pn a foin 
que la grofleur foit proportionnée à I3, 
quantité de gens qui doivent éprouver 
fa protection. On leur offre quelque
fois des repas qui font mangés par ceux 
qui fe difènt leurs prêtres. Mais en gé
néral il eft fur que dans tous ces pays 1$ 
religion n’a point de forme confiante 
&c réglée. Il parait que l’ignorance uni- ' 
verfelle laide à chacun le choix des 
pratiques qui lui paraiiTenr les plus pro
pres à tranquillifer fa çonfcience ? ou I 
fatisfaire fon capriçe,

Les Jefujtes à peine établis vinrent 
leur offrir (a) les lumières de l’évan
gile. Ils y étaient foutenus par la pré?
« ------------ r — *  ij — - ■  \

( i )  Ibidem, r

j[a) Orlandô
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fence des Portugais, Ceux-ci venaîeni 
y chercher des efclaves & de l’or que 
les Î egres ramaffent dans le fable de 
leurs rivières. Il y eft apporté par les 
torrens qui l’enlevent des mines dont 
l’intérieur de l’Afrique eft probable
ment rempli. Quoique cefoir une proie 
bien riche & bien capable de tenter 
l’avarice de nos voyageurs, les déferts, 
la chaleur excëflive, les ferpens, les 
bêtes féroces n’ont pas encore permis 
d’y pénétrer.

Les Jefuites , qui ne cherchaient 
apparemment alors que le falut dçs Afri
cains j débutèrent chez eux par yn zele 
défintéreifé. Ils cathéchiferent & bapti- 
ferent tous ceux qui fe préfentaient : 
mais ils perdirent le fruit de ces inf- 
truétions par une rigueur peut-être 
trop inflexible. J ’ai dit que le meilleur 1 5 5 S 
revenu du Roi était la vente de fes 
femmes , quand il en avait befoin. Un 
Jefuite y trouva avec raifon 4 e l’ihdé- 
cence. Il repréfenta au Prince que ce 
fexe aimable n’était point fait pour être 
conduit au marché., que ia loi de Dieu 
qui permettait aux jÊuropéens de les 
acheter, défendait aux Neg-reç de les 
ygnchç. Il ajouta mçmé que Sa Majeft^
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»ferait très-bien ii elle pouvait fe palTer 
.de femmes , qu’il fallait au .moins 
quelle fe réduisit aune feule , & que 
-c’était tout ce qu’un Jefuite pouvait 
-lui permettre. ;

Le .Monarque .docile ( 1 ) fe laifTa I 
ruiner fans murmurer 4 il confentit;4 I 
,dépeupler fon ferai!. 11 fe reftreignit j j 
dit-on à une feule femme. Mais lé * 
■ miffionnaire n’était pas fatisfait 4 il \ 
■ voulait encore lui enlever celle-là. Il \ 
prétendit qu’elle était parente du Roi \ 
à un degré prohibé. On allure que le \ 
-mari.patient offrit tous les tempéra* * 
mens poffibles pour obtenir 4a permifr j 
fon de conierver fa femme. 11 a|k | 
.jufqu’à promettre de fe,-donner publif. * 
que.ment la difcipline., pour réparer le j 
-fcandale qu’il pouvait .caufer. Maislp j 
¿prêtre Européen.‘.ayant été inflexible l 
fur la réparation .entière , le JNfegr.e e.0r 1 
tra en colete 4 il reprit -toutes f$ î 
femmes , il .chaiTa le direéteur qui les \ 
.aimait fl peu. Ayant en fui te découvett \ 
-que d’un comptoir Portugais.où il s’é- 
(toit retiré, il intriguait pour attirerfiÿ | * V-

(1) Orlandifi.
V- ■ ■ ■■ ■ 1 le I
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le Congo tout le reffentiment du Por
tugal , il le fit embarquer lui & tous 
les Européens qui étaient dans le pays.

C H A P I T R E  X V I I I .

Etabüffement des Jefuites au Brefit,

L  e Brefil était un autre pays riche 5c 
barbare, où dans la même année 1549 
les Jefuites eiïayerent de porter la vraie 
foi. On firit que parmi les contrées 
opulentes de l’Amérique , celle-la fe 
diftingue encore par fon opulence. Le 
climat en général y eft fec Sc rude , 
mais fain. Ces montagnes célébrés, qui 
en font la plus grande partie, font plei
nes d’or , de pierres précieufes & de 
diamans, dont jufqu’au feizieme fiecle 
on avait cru que la nature avait caché 
la fource dans l’Indouftan. L ’Angle
terre y fait, fous le nom des Portugais, 
un commerce prodigieux qui eft au
jourd’hui le principal foutien de la 
grandeur. Ses habitans , découverts 
prefque les derniers de l’Amérique , 
parurent aux premiers aventuriers qui 

Tom e I ,  R
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allèrent leur voler leur or & leurs-ÿ#. 
mans, d’une férocité exceffive.

On a prétendu que c était leur na
turel d’être cruels Si inhumains. Il 
pourrait fe faire qu’ils ne le fuffent 
devenus que fur le rapport de quelques- 
uns des malheureux habitans du conti
nent , qui étant échappés à la barharie| 
des brigands Efpagnois , avaient porté 
l’effroi Sc la rage dans toutes les con 
trées voiunes. Ils abandonnèrent les! 
côtes aux établiffemens Européens; 
mais ils tinrent fqrme dans les mon
tagnes. Favori fés par ia fituation du ter- 
rein » ils onc défendu leur liberté avec 
On courage inflexible : aujourd'hui 
même encore, ils font toujours prêts! 
combattre pour elle. On eft parvenu! 
les adoucir un peu, mais non pas aies 
fourneme.

Ce font les Jefuites qui ont renia 
ce fervice au Portugal. Il fe font lu- 
fardés au milieu des barbares qui s’en 
défiaient moins, en-les voyant fenlsS 
fans armes. On prétend que le Bre?| 
filiens étaient antropophages} les mil
lionnaires foufferts parmi eux bapti
saient, dit-on , les pnfonniers quotf?
immolait jm îs bien tôt ils furenroblî

ë
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|l cle modérer leurzele. Lesfauvagespre“  
1  naient le baptême, pour quelque céré- 
i  monie magique. Ils croyaient qu’elle 
fj rendait la chair des vîdunes plus fade, 
1  que les jefuites l’employaient pour 
|  les dégoûter d’en manger ( * ). Cepen-* 
p daut peu-à peu ils s’humilièrent ÿ dès 
fl l’an 1 î ç z ils étaient déjà familiarifés 
U avec quelques-unes des pratiques du 
Sj chrÜVunifme. Ils voyaient des procef- 
jj fions, ils écoutaient chanter des lira- 
¡¡nies 'y & ces petirs fuccès en feiaient ef- 
Êpérer de plus grands.

¡§ (i) Orlandin.
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C H A P I T R E  X I X .

Etablijfem ent & fiq  reffion des Jefuitejjes.

O  n voit par-là que les trois parties 
du monde étaient déjà prêchées & di
rigées par les Jefuites. Douze ans après 
ion inftitution , cet ordre s’étendait 
aulîi loin que la religion ôc le pouvoir 
de l’Europe.Ignace le voyait, avec une 
joie feniîble, profpérer de tous côtés : 
il n’était embarrafle que pour lé choix 
des fujers. Les femmes mêmes cher
chaient , avec empreiTement, à gagner 
le ciel ious les ordres.

Dans le tems qu’il n’était qu’un fa
natique obfcur éc perfécuté , il y en 
avait qui le prenaient pour leur direc
teur. La confiance augmenta quand on 
le Vit à la tête d’un ordre approuvé 
&  déjà fameux. Une Efpagnole qui lui 
avait fait l’aumône pendant Les étu
des , appienant le changement de la 
fortune, eut envie de le voir. La curio- 
firé lait faire bien du chemin aux. 
femmes : celle - ci partit du fond de



des h  fu ites. Liv. III.  
l’ETpagne , 5c vint à Rome par ce feul 
motif. Elle y fit deux amies ; toutes trois 
enfemble demandèrent au faint la per- 
million de fe joindre à fon ordre 5c  
d’en faire les vœux. L ’obéiifance.abfo- 
lue au Général & au Pape pouvait de
venir dangereufe pour des femmes $ 
mais ou celles * ci étaient aifez âgées 
pour ne plus courir de rifque, ou l’ar
deur qui accompagne toujours les cotn- 
mencemens d’un projet, empêche d’y 
réfléchir.

Ignace vit avec plaifir fon Empire 
s’étendre fur les deux fexes. Mais ce 
faint n’ayait encore fait qu’en paflant 
le métier de directeur. Il ne favait pas 
combien il eft pénible} il n’imaginait 
pas la grandeur des talens qu’il exige j 
il ignorait jufqu’à quel point la piété 
des femmes eft fernpuleufe \ combien 
elles fe plaifent à imaginer des doutes, 
pour fe procurer la fatisfaéfcion de voir 
l’homme éclairé qui doit les lever.

Quand il en eut fait l’épreuve , il 
fut effrayé du fardeau qu’il s’était im- 
pofé à lui & à fes enfaris. Il s’adreifa 
au Pape pour s’en faire décharger. ’Sa 
terreur fut fi vive qu’il voulut que l’on 
fpécifiât dans la bulle que lés Jefuites
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ne feraient point obligés de diriger îes: 
femmes , même quand elles le vou
draient , à moins qu’elles n’en obtinf- 
fënt un ordre exprès dü faintPere. Ce 
font des Jefuites qui. rapportent toute 
cette biftoire (i) j ils auraient pu la 
laiiTer faire à leurs ennemis.

C H A P I T R E  X X .

'Nouveau fuccès de fa in t Ignace & de 
f a  Société dans toute l’ Europe. D é 
votions ridicules qui s y  introduifent.

I g n a c e  certain de ne plus avoir af
fli re aux femmes, fe tourna tout en
tier du côté des hommes. De Rome > 
qu’il ne quittait pas , il portait des 
yeux vigilans fur l’Efpagne, fur le Por
tugal , où il voyait de riches établiiTe- 
înens fe former. Il recevait tous les 
jours de nouveaux fujfets dans fon ordre. 
Quelques-uns l’honoraient par leur haif- 
fançe, comme Borgia , dont nous avons 
parlé j d’autres promettaient de i’il—

(i) Ribadeneyra ÿ Bonheurs;
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luftrer pat leurs écrits, comme un cer- 
tain Guillaume Poilel (x), fameux alors 
par fes prodigieuiès connailïances , Ô£ 
qui paiTait pour favoir douze langues» 
Je ne parle de celui-ci que pour faire 
remarquer combien les fciences ôc l’é
tude font un faible fecours contre les 
infirmités humiliantes qui dégradent 
quelquefois l’efprit humain,

Poilel, attiré à- Paris pour être un 
des premiers profeilèurs du college 
Royal nouvellement fondé, penfionné 
par le Roi de France , par la Reine de 
Navarre , connu & eftimé de toute
l’Europe, était un fou des plus rares» 
Il avait trouvé à Ver.if© ur-e vieille re*
ligieufe qu’on appellait la mere Jeanne» 
11 fe perfuada qu’elle était un ,fécond 
Meilie, envoyé pour bannir les péchés 
du monde : il crut auili être le fils de 
ce Meilie , &  avoir droit par confé- 
quentaux grands événemens qu’il de
vait produire. Il vint à Rome pour y 
inftituer un ordre de Chevaliers, defti- 
nés à combattre en faveur du nouveau 
reftaurateur de l’humanitéi Soit diffi-

Continuarion de l’hiiloire eccléfiaf«
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culté d’y réuflir , foit efpérance de fé- 
duire en faveur de fon Melïîe les com
pagnons de Jefus , il chercha à être 
reçu dans la Société. Ignace, ébloui 
par fa réputation , l’admit fans défian
ce. Mais informé que le nouveau Je- 
fuite travaillait à faire parmi les an
ciens des défenfeurs de la mere Jean
ne, il le chaifa après avoir tenté inuti
lement de le faire guérir.

Son ordre fe fourenait toujours en 
Portugal , où, comme nous l’avons 
dit, il jouiifait d’un grand crédit. Les 
Jef uites l’augmentaient encore par des 
aélions faites pour exciter l’admiration 
du peuple êc le mépris des honnêtes 
gens. Au milieu de la nuit,difent leurs, 
propres hiftoriens (i) , ils fe mettaient 
à courir par les rues en criant : l’ E n fer j 
V enfer pour ceux qui commettent des pé
chés mortels. De jour ils aiïemblaienc 
le peuple autour d’eux en criant, fur 
le ton des prophètes : ô terre 3 prête 
lo re ille  j viens entendre les paroles du 

Ja lu t.
Quelquefois par humilité l’un d’en-

(i) Oriandin.
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tre eu* fe mettait tout nud, ôc courait 
toute la ville en mendiant de porte en 
porte. Un autre la parcourait auiïi une 
difciplineà la main, ôc fe fouettait aux 
yeux du peuple en demandant pardon 
pour les péchés de fes confrères. On dit 
même qu’une fois ils fortirent au nom
bre de foixarite, tous nuds, tous armés 
de difciplines , ôc fe flagellant au fon 
des litanies que chantaient deux jeunes 
novices. Le peuple édifié verfait des 
larmes ; on fe mettait à genoux j on 
criait miféricorde.

En Sicile, àPalerme ( 1 ) ils donnaient 
un fpeétacle non moins étrange : ils 
fefaient une proeeflïon allégorique donc 
le fujet était le pouvoir de la mort fur 
toutes les créatures. On y voyait un 
grand Chrift dans un cercueil avec des 
anges ôc des hommes qui portaient 
quelques inftrumens. de la paffion. En- 
fuite venaient des cavaliers maigres Si 
décharnés, aufli bien que leurs mon
tures. Puis paraiflait la mort, traînée 
fur un char noir, par des bœufs noirs, 
conduite par le teins. C ’était un grand 1

R v
(1) Sachin,
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jfqueiere suffi haut qüe les maifcns.TÎ 
tenait une faulx , il portait un arc Si 
des flèches 5 il avait à Tes pieds de$ 
pèles & des hoiatix. Son char était en
touré de flambeaux de poix noir, & la 
mort elle-même tenait enchaînés une 
foule de fpeétres, reprcfentans les dif- 
férens états de la vie humaine. Tout 
cela était efcorté de violons Sc d’autres 
inftrumens j on chantait des cantiques 
trilles fur le ton le plus lamentable dont 
pn pût s’avifer.
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C H A P I T R E  X X I .

Que ces fcenes extravagantes ne font 
point particulières aux Jeuls Je/uites.

S i  de pareilles démences ont de quoi 
révolter , elles n’ont rien qui doive 
furprendie : ce ne font pas les Jefuires 
Peuls qu’elles ont déshonorés. Oh les 
retrouve dans toutes les nations & dans 
tous les cultes. De nos jours même on 
peut fe fouvenir de les avoir vu renaître 
autant que le permettait la différence 
des iiecles. Je ne parle pas de ces folies 
honteufes qui ont éclaté avec tant de 
tumulte fur le tombeau d’un diacre, 
dont la vie n’avait pas mérité cet ou
trage. Mais ceux qui cherchent dans 
l’hiftoire des preuves de l’inconfé- 
quence de l’efprit humain , peuvent 
remarquer que les Jefuites fi déclarés, 
êc avec tant de raifon, contre les con- 
vulfions de faint Médard, n’ônt pas 
IailTé de favorifer un fanarifm é 8t des 
_ iuperftitions à peu près pareilles. Dans 
îes miffiens de campagne, dont ils fe
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chargeaient avec empreftement, on le 
fouvient encore des indécences com- 
jnifes par les D. . . . les B. . . , 8c 
elles ont été communes à bien d’autres. 
On a vu des miiïionnaires Jefuites, 
Capucins, feculiers, &c. difputer d’en- 
thoufiafme & de folie l faire retentir la 
chaire de vérité dedifcours ridicules, 
©u furieux, & conduire aux calvaires 
baris près de tous les villages, des 
bandes nombrcufesdepayfans,dautant 
plus touchés de leurs fautes, que leurs 
guides paraîtraient plus extravagans.

Il eft vrai pourtant qu’en général les 
Jefuites ont paru fe prêter plus que les 
autres moines à ces complaifances fa
natiques. Il eft certain que leur ordre , 
d’ailleurs le plus éclairé de tous, effe 
celui qui a le plus appuyé les petites 
pratiques de dévotion qui frappent les 
yeux & le cœur du peuple. L ’envie de 
le gouverner les fefait paffer fur là 
répugnance qu’ils devaient naturelle
ment y avoir.

De ce nombre , il faut mettre les 
prétendues inftruétions, les conférences 
faites en faveur de la populace, & des 
foldats dans les villes degarnifon. Sous 
prétexte de leur apprendre leur reli-
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gion, on ne leur apprenait réellement 
qu’à la méprifer. Dans ces' conférences, 
il ie fefait un dialogue impromptu en
tre deux Jefuites. L ’un érair prédica
teur & déclamait avec force contre 
les défordres ufités parmi la canaille j 
l’autre en prenait le parti, Il les défen
dait j il fe permettait pour cela le lan
gage , les expreiîions & les geftes or
dinaires à ceux qui s’y livrent. Leur 
intention était , fans doute , que fe 
laiifant vaincre par les raifons de fon 
adverfaire, déteftant des actions dont 
il avait paru d’abord fi flatté , fon 
exemple touchât les auditeurs & leur 
infpirât l’envie de l’imiter, Je ne fais 
s’il avait fouvent ce bon effet , mais 
j ’en doute. J ’ai été témoin d’une de ces 
fcenes boufonnes, dans une églife des 
Jefuites ; on y avait fait venir un ré
giment tout entier qui était en garni- 
fon dans l’endroir. Le foldat n’était 
fenfible qu’au ridicule que fe donnait 
le religieux qui affectait de parler Sc 
de penfer comme lui j c’était une vraie 
comédie qui le divertiffait. Commele 
bon Pere n’attrapait ni l’air grivois, ni 
le ton animé qui aurait pu rendre, la 
fcene naturelle, on en riait comme
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d'un mauvais aifceur. Par contre-coup 
on ù i it auifides bonnes choies que di* 
fait ion conftere. Tout le fruit de leur 
zele fe bornait à fcandalifer les gens 
éclairés, de à amufer le foldat.

Le meme principe fit adopter aux 
Jefuites les confréries, les congréga
tions que la Société a toujours foute- 
nues avec foin jufqu’au moment de fa 
chiite. (./étaient des afiemblées que l’on 
formait pour entendre la nielle en 
commun , pour réciter en commun 
l’office de la Vierge, pour écouter les 
exhortations d’un Jefuite mis à la rète 
deces petites républiques. 11 y en avait 
pour les hommes, il y en avait pour les 
femmes.

Les enfans d’Ignace , oubliant com
bien leur pere avait redouté ces con
fidences délicates, n’omettaient rien 
pour s’en aiiurer l’empire. Ils leur fe- 
faient faire des retraites afin de les 
tenir toujours fous la main du direc
teur, Elles paffaient la journée entière 
dans des maifons louées exprès à portée 
du couvent. C ’était-là qu’un Jefuite 
Venait leur apporter les lumières Sc les 
grâces du Ciel. Ce n’eft pas-là l’éfpric 
de la religion y mais enfin le peuple
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ife les fèmrnes goûtaient ces pratiques * 
parce qu’elles n’étaientpas uiitées, & les 
Jèfuites les autorifaienc par ce qu’elles 
leur donnaient du crédit.

Il en faut dire autant de la dévo
tion à la Vierge, Prefque tous les or
dres ont un ligne de ralliement , une 
efpece de tahfman particulier, pour le
quel ils infpirent un refpect excluiif à 
tous leurs partifàns. Les Carmes ont 
le fcapulaire , & les Cordeliers le 
cordon de faint François ; le rofaireeft 
rétendarddes Dominicains Sc des Ca- 
pucirisvLe chapelet, l’officède la Vierge* 
les A gnu s Dei font ceux des Jefuites. 
Chacun tâche de donner aux liens la pre
mière place dans l’efprit des fideles. 
Ces derniers en général ayant eu plus 
d ’éloquence , ayant imprimé plus de 
livres, ont auiïi touché plus de coeurs. 
Tout bien conlidéré cependant , on 
n’aurait pas beaucoup à s’en plaindre 
s’ils n’avaient point fait d’autre mal.

Il ne tint pas à plulieurs d’entre eux 
qu’on fît de ces pratiques un des fonde- 
mens de la religion. Ils les répandirent 
autant qu’ils purent ; ils allèrent prefque 
îufqu’àiniinuer qu’elles pouvaient tenir 
lieu de toutes les vercus.On peut en juger
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par la -Flandre & l’Efpagne, où Ces Pères 
ont toujours été fort puilïans depuis le 
feizierrië iîecle. Cette dévotion y eft 
prefque la feule religion du peuple. 
C eft un excès condamnable. Il faut lui 
apprendre fans doute à conferver le ref- 
peéfc qu'il doit à la Mere de fon Dieu ; 
niais puifque fa crédulité 8c fon igno
rance le rendent fî fifceptibled’erreurs, 
il faudrait fe garder d'en multiplier le? 
occaiîons : peut-être même vaudrait-il 
mieux ne point lui enfeigner des chofes 
louables , quand il eft prefque iïtt 
qu’elles donneront lieu à des abus.

- y -
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Efforts des Jefuhes pour être reçus en 
France : raifons qui. les en écartent.

X-Jne réuffite glorieufe couronnait la 
confiance d’Ignace. Son ordre prospé
rait par-tout : il s’étendait déjà dans 
les trois parties de l’ancien monde. Ce
pendant une inquiétude fecrete era- 
poifonnaitia joie. Ses dîfciples s’étaient 
inutilement préfentés en France. Les 
Pjarlemens, les Evêques, les Univer-
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fîtes f  les Moines*i,sétaientligués pour 
les en éloignée. Ce malheureux contré- 
teins fletriliaic à fes yeux tous les fuc- 
cès qu’il obtenait ailleurs. C ’était une 
épine qui lui déchirait le cœur & qu’il 
ne pouvait arracher.

En effet, l’exclufion donnée aux Je- 
fuites dans Paris, n’était point l’effec 
paifager d’une cabale contraire ou d’une 
crainte frivole produite par la nou
veauté. C ’était une excluiîon formelle
donnée par des corps nombreux , fou- 
tenue pat des raifons-, &c pour cotnble 
de douleur, ces raifons étaient humi
liantes.

Dès ian i 544, Lainès &:Salmeron, 
envoyés à Trônre par leur Général, s’y 
étaient infirmés dans refprit'de Guil
laume Duprat, Evêque de Clermont, 
Ce Prélat, peu connu d’ailleurs, leur 
promit fa proceétion & des collèges 
dans fou diocefe : il leur en fonda en 
effet un, d’abord à Billom, petite ville 
d Au vergne, <k enfuite un autre àMau- 
rillac. Mais foix que ces bourgades leur 
pat uifent un théâtre Hop reiferré pour 
leur zele ôc leurs ralens, foit que ces 
fondations n’étant étayées que par un 
particulier fans crédit, iis doutaffene
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de leur folïçîité , ils auraiént mieux 
aimé Commencer par la  capitale.

C ’était fous' les yeux'de la Cour 
qu’ils foùkaitbiënt de donner au public 
des exemples édtfiahs.- Auprès1'de-Cler
mont,: ils ri’auraient été connus'que de 
Dieu & des AuvergOacs. A Paris , ils 
pouvaient l’être des princes & des rois. 
JLa vertu loi plus rigide aime quelque
fois à fé voir ericouragée par des fpec- 
taceurs diitingiics.

Ils vinrent donc à Paris ( r ) , mais à 
petit bruit. Quoique cetre ville n’eût 
ni produit aucun des réformateurs , ni 
eil général adopté leurs maximes, elles 
ne làliTaient; pas d’y ;êtrè ’rép:and'iiés 8c 
goûtées. Déplus^, l’abolition dela prag- 
matique (2,) par François premier, Péta- 
lifl’ernent du concordat au préjudice des 
droits de la nation l’avaient indifpofée 
contre le faint liège} élle ne pouvait voit 
debon oeil ces étrangers qu’elle regardait 
peut-être comme les efpions , ou du

(1) Orlandin.
(a) Hiiloirç de France, P. Daniel, Me»

t

fcerai, &c.
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moins comme les pàrtifans aélçs 
faint Père. Audi/furent-ils long-tems 
dans une fituation déplorable j ils n’a
vaient , pour vivre , d’autres reifources 
que de demander l’aumône , & ils ne 
recevaient gueres que des injures.

Ignace , ferme dans fes projets & 
avide de former un établiflement dans 
cette grande ville , leur fefait pafler 
des fecours d’Italie. Ce même Guil
laume Duprat, qui leur avait donné 
des maifons en Auvergne} leur en loua 
à Paris. îls y vivaient dans la retraite-, 
tâchant vainement d’attirer, par leur 
patience , les regards d’un public pré
venu, qui les haïiTait déjà fans les con
naître,

dfci.
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C  H A P I T  R E I L

Càntinuation des efforts des Jefùites 
■ pour calmer les foupcons des P a r lc -  
mens &  des Evêqu es Français

L , e s bienfaits de Duprat n’avaient t 
pu pendant fa vie qu’entretenir fes pro
tégés dans une obfcurité pénible. Sa 
mort fut l’époque qui leur donna occa- 
iion d’en fortir. Elle les obligea de pâ * 
raître à là Cour Ôcdans les Tribunaux. 
Duprat leur taillait „par fon teftamenr, 
une fomme coniîdérable ; mais cette 
donation faite à des étrangers non na- 
turalifés étant contre les loix, il fallut 
intriguer pour la rendre valide.

Ils stadrelTerent (1 ) au fameux Car
dinal de Lorraine , connu par fes ri- 
chefles, par fon goût pour le faite, &  
par fon ambition, qui rendit plus d’une 
fois fa catholicité fufpeéte. On le foup- 1

(1) Continuation de l’hiiloire eccléiiaf- 
tique. .
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çonna forcement , aü,rapport de tous 
les hiftoriens * d-avoir. voulu profiler 
des mouvémens occafionnés par le cal* 
yinifme naffiànt, pour fe faire élire 
pairiarclie en France j &  ce projet n’é
tait pas fans vraisemblance , fi l’on 
fônge au pouvoir de , fa màifoh , 
&  à fon opulence. En biens eeclé- 
fiaftiques feulement, il avait plus d’un 
million de revenus. L’argent ne valait 
alors qu’un peu plus de quatorze livres 
le marc : ainfi cette fomme fefait près 
de quatre millions d aujourd’hui.

Ce Cardinal était à Rome. Le Pape 
J’engagea à s’incéreiTer pour faire avoir 
aux Jefuites la fatisfaélion qu’ils dé- 
mândaienr. Henri-leçon d, à fa follici* 
ration, donna des lettres-patentes pour 
la délivrance du legs , & pôur bâtir à 
Paris un collège. Cependant l’argent 
fut refufé , &  le collège ne ftit pas 
bâti.

Cette affaire’Jfut difcutée au Parler 
ment, & tout lé public y prit part. Les 
Jefuites s’annonçaient (x) comme un 
nouvel ordre, établi, par une volonté 
particulière des Papes, honoré déplu-

î y

(i) De Thon.
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fieurs Buües-pleines de témoignages 
avantageux, & digne d’être favorifé par 
les amateurs de la religion qu’il tra
vaillait à répandre dans tout l’univers.

Mais les défenfeurs zélés des cou
tumes reçues fe déclarèren t contre l ’é-
tabliiTement d̂ un nouvel inftitût, tan
dis qu’il n’y en avait déjà que trop 
d’anéiens. Les curés, alarmés des (i)
bulles qui exemptaient les Jefuites de 
payer les dixtnes , aiTûrerent que cet 
inilitut ne pouvait qu’être contraire à la 
religion:,Les Evêques les voy ant auffi par 
çes mêmes bulles déclarés indépendans 
de leurs lièges, jrigeren tique la gloire de 
Dieu ne permettait point qu’on les 
fouffrit j 5c le Parlement entendant que 
les Jefuites fe propofaient pour aller

(i) Je ne veux pas faire entendre que 
cette bulle fût le feul motif de l’Oppofition 
des curés : mais elle ÿ entrait pour quelque 
choie , & dans le fond on ne peut pas.dire 
qu’elle fut déraifonnable. 11 fautenpenfer 
autant de celle des Evêques : leur autorité 
contribuant à la gloire & à la sûreté de 
l’Eglife , on ne pouvait attaquer l’une fans 
ÿbnudçr les autres,
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travailler a la converfion des infidèles, 
décida , avec raifon,que ce n’était 
point-là fon affaire, & qu’on n’avait 
pas bçfoin de fa permiflîon pour prê
cher; l’évangile aux Caffres 6c aux 
Negres du Sénégal.

L ’année d’après , ces Pere$ ayant 
obtenu de fécondés lettres-patentes, 
on produifiténcore les rnêmesréponfes, 
augmentées, développées, &C devenues 

: plus piquantes par le tems qu’on avait 
; eu pour y faire réflexion. Ils laiîTerent 

écouler deux ans ; alors ils reparurent’, 
toujours ave£ des lettres-patentes à la 
main, & foutenus par des amis puif- 
fans qui les appuyaient de tout leur 

. crédit. Cette nouvelle tentative fern-r 
blait promettre un fuccès plus heureux ; 
cependant elle ne produifit qu’une hu
miliation défeipérante.

CHAPITRE
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C H A P I T R E  III .  .

là  Parlement confuleé la Sorbonne fuf 
l’admijjïoa des Jefuites. Décret de 

. cette compagnie à ce fujet.

L e Parlement , fatigué de l’opiniâ
treté de ces étrangers intrigans , les 
renvoya à la Sorbonne dont il crut de
voir. prendre l'avi? dans une matière 
qui intéreflait l’églifé. C’était au fond 
une affaire purement civile : il n’était 
pas croyable que des docteurs en théo
logie fuffent plus propres que des ma- 
giftrats à décider fi une Société nou
velle troublerait ou non le repos de 
l’Etat où elle demandait à être admife.

1 5 544

Mais le Parlement ne yodlait point de 
Jefuites. Les lettres-patentes étaient 
précifes j ceux qui les avaient obtenues 
auraient peut-être publié que- le Parle
ment ne s’y oppofait que par goût poutf 
les nouvelles maximes qui alors péné
traient en France, &  dofct on commen* 

Tome I. S
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çiit, fui van t l’ufage de tous les fiecîes, 
à faire un crime à ceux qui n’en avaient 
point.

Ces magiftrats fages ne voulant ni 
être foupçonnés de favorifer des no
vateurs turbulens , ni prêter la main à 
de nouveaux émifiaires de la.Cour de 
Rome, cherchaient à s’en défaire fans 
fe compromettre. Ce fut audi pour en 
trouver le prétexte qu’ils confulterent 
la Faculté de rhéologie , défendue 
contre cous les foupçons par fa réputa
tion , & par l’appui du clergé qui la 
foutenait avec chaleur.

On a vu depuis la Sorbonne, pleine 
de complaifance pour les Jefuires, n’a
gir que par leurs impreffions. (jn l’a 
vue flétrir leurs ennemis &c regarder 
leur Société comme Une des plus fer
mes colonnes de l’Eglife : tnais les Je- 
Fuites étaient puiffans ; ils dirigeaient 
laconfcience & le pouvoir d’un grand 
Roi quand ils di&aient des profcrip- 
tions : tant qu’ils furent faibles &c mé- 
prjfés, on fe fit un mérite de les prof- 
crire eux-mêmes.

Ce fut le premier décembre , 1’aq 
15 5 4 , que les doéteurs , après avoir
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célébré &  entendu la rneiïe (i), rendi
rent un décret qui a depuis été la bar© 
de toutes les accu Tarions intentées
contre les JefùireS. L ’augufte.aiïémblée 
protefte d’abord de Ton refpeét pour le 
Pape , elle promet de le reconnoître 
pour ficaire de Jefus-Ghrift, pour le 
pafteur univerfelde l’Eglife : elle s’en-- 
gage à obéir à les ordres autant qu’elle 
le pou rra . /C ’étaic un petit adouciiiê- 
tnent à l’infulte qu’on voulait faire au 
faint Pere , en' déclarant abominable-
un initiait formé, fourenu, & comblé 
d’éloges par fon préaéceiTeur & par 
lui.

Les. doéteurs ajoutent enfuit© î 
« Cette nouvelle SociétéÉœi s’attribue 
*» le nom exttaordinafr<Pi&; inouï de 
» compagnie de Jefus } qui reçoit 
« indifféremment 8c licentieuiémenr 
» d'ans fon, fein toutes fortes de per- 
» Tonnes , quelque mâchantes , illé g i- 
» times &  infâm es qu’ elles fç ie n t ,  qui 
a ne diffère en aucune façon des pfê- 
» très féculiers ni par l’habit, ni par la 
»ton Tare, n’ayant ni chœur, ni jeûne,

(i) De T.liou,
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»  ai fi le n ce, ni aucune des obier vances 
s? qui diftingttent & maintiennent les 
»* autres ordres religieux} cette Société 
w à laquelle ont été accordés tant de 
» privilèges touchant l’adminiitrarion 
n de la pénitence &  de l’euchariftie , 
•» touchant la prédication, la liberté de 
u donner des leçons Scd’enfeigner, au 
» préjudice des Evêques &  de l’ordre 
» hiérarchique , comme au préjudice 
» des autres ordres religieux, & même 
» des Princes & Seigneurs temporels, 
v contre les privilèges des Universités, 
»> ce qui tend à l’oppreffîon &  à la 
v  vexation des peuples} cette Société,' 
*» en un mot, nous paraît contraire a 
» l’honneurd&la profciîlon monaftique, 
» femble éhfiver l’exercice public, hon-

nere & pieux, &néceiTairedes vertus, 
» des abiiinences, des aumônes & des 
» auftérités. Elle eft très-propre à attirer 
» les religieux des autres ordres (r) j

***" ' ' F L  ̂ ' ' mm
(i) L’auteur de Thiftoire de la compagnie? 

de Jefus , met ici ; elle efi très-propre à acca- 
-fzonner l ’apoftafee. Le texte latin pòrte : apofi^r 

taridìab a id s  reUglonibus. Le fens qu’y  donne 
cet auteur prouve ou une ignorance , oif 
ime malignité également inexcufablê



_-deiJêJïiiiès. LivvïV. '4 ï-i' 
n elle iouftrait delà jurifdiétion & de la 
»  fourmilion due aux Evêques j elle 
» prive'injuftement les Seigneurs, tant 
3î eccléfiaftiqües que fécüliers, de leurs 
» droits j elle ne peut occaiionner que 
m des troublés & des difcuffions dans 
s> l’un & dans l’autre de ces deux 
»» états j Sc caufer des querelles , des 
93 plaintes, des difputes, des jaloufies 
33 Sc des fchifmes. '

» Toutés ces chofes , Sc plufieurs 
3» autres encore, mûrement examinées 
» Sc diligemment coniîdérées , cette 
sa Société nous paraît extrêmement dan- 
93 gerëufe, en ce qui concerne la foi, 
»9 ennemie de la paix de l’Eglife, fu- 
99 nette à l’état monaftique , & nous 
9» femble plutôt née pour la ruine que 
93 poür l’édification des fideles ».
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aconoM w

C H A P I T R E  I V.  '
•* -

Ce que ton peut penfer du décret
précédent.

I ,  femble qu’un corps » tel que la 
Sorbonne, confulté par le Parlement de 
-Paris, prononçant un décret auffi ter
rible , aurait dû le piquer de l’appuyer 
par des raifons fortes 8c concluantes $ 
il y en avait mille à alléguer contre 
les Jefuites. Les magiftrats éloquens, 
qui furent bientôt obligés de fe mêler 
de cette affaire ,Turenc les mettre dans 
tout leur jour. Mais la Sorbonne parut 
ou les ignorer ou craindre de les faire 
valoir. Malgré le'grand bruit qu’on a 
fait de ce décret, l’impartialité que j’ai 
annoncée » m’oblige de faire voir que 
les Jefuires auraient pu paraître très- 
innocens fi l’on n’avait point eu d’au
tres armes contre eux.

i°. Le reproche qui roule fur leur 
nom eft injufte } ils y ont répondu 
avec folidité. On a dans l’Eglife les 
Trinitaires les F ille s  du S a in t-S a c re -
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ment j  les. F ille $ ~ ï)ie u  y S i beaucoup 
¿antres noms qui ne font point taxetf 
d’orgueil ceux ou celles qui les por* 
tent ;  nous Sommes entourés d’ordres 
des deux fexes qui fe d on n e ntimpu 11 é - 
ment des titres auffi bifarres, & peut* 
être plus téméraires. Mais les Filles* 
Dieu , celles é s  V 'A ve M a ria  ou de 
l’Enfant Jefus , n’ont apparemment 
point excité la jaloufie des doéleurs.' ,

2 0 . Dire ; que la Société de Jefus 
reçoit indifféremment  ̂&: licentieufe- 
ment dans Son fein toutes fortes dé 
perfonnes , quelque méchantes illégi* 
tirties & infâmes qu'elles foien t 3 c’eft 
trop kiiTer voir qu’on croit parler â des 
oreilles ouvertes ala calomnié, quelque 
groffiere * quelque-révoltante :qii7e’lle 
foit.C’eft fuppofer qu’lgnace avait pré
paré un àfylé au libertinage Sc à la dé
bauche.

Une telle accusation fe détruit d’elle- 
même. Les mœurs des premiers Jefuites 
n’ont jamais été attaquées. On fait bien 
que les commencemens d’un inftitut 
fe donnent toujours au zele & a la fer- 

- veur j il faut commencer par édifier les 
hommes,fi l’on veut par la fuite s’attri
buer le droit de les tromper.

S iv
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, D’ailleurs »quand il ferait vrai 
qu’Ignace eut donné l’habit, àdesli- 
bertins reconnus, ce ne ferait pas en
core un préjugé . centre fon, ordre. 
Ceux qûl'cheréhent dans les cloîtrés un 
afyle contre les attraits du plaifir dont 
ils font dégoûtés , ne les déshonorent 
point. Le couvent de la Trape n’en eft 
que plus refpeébable pour être plein de 
pécheurs, qui, après avoir fcandalifé le 
mondé par des défordces publics ̂  l ’é
difient par une pénitence ieçrette. 
Ignace aurait mérité l’approbation de 
l ’univers, s’il n’avait fait de fes mai-
ions que des retraites pour lè repentir.

3®. Les Jefuites ne different des prê
tres féculiers ni par l’habit, ni par la 
tonfufe j mais ceq’était.pas uncrime, 
fans doute , de, ne point porter d’autre 
habit que celui des prêtres, lis ne fie 
chargeaient point d’une higarure pué- . 
rile comme les Jacobins ôc les Carmes.
Ils n’affeéfcaiént point une malpropreté 
dégoûtante comme les Capucins l’ont 
fait depuis. Ils n’adoptaient point un 
ajuftement plus, propre à la. vanité, a 
la coquetterie , qu’à l’humilité d’un. 
moine , comme les Prémontrés , &c. 
A  des vêteme-ns finguliers ou indécens,
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ils préféraient des habits modeftes ¿ c  
attribués par l’ufage aux eccléiiaûi- 
ques eftimables : cet article méritait 
des éloges. - :

4 q, Ils n'avaient ni. chœur , ni 
jeûnes, ni lilence. J1 s’agiCait de fa- 
voir fi ces pratiques font néceifaires 
pour être vertueux &  fayaris. Il fallait 
examiner fi les autres moines qui chan
taient au chœur , qui jeûnaient trois 
carêmes 8c s’enivraient le refte de 1 an
née (1), qui fe dédommageaient dans 
Je monde du iilence forcé du cloître t 
il fallait, dis- je , examiner fi ces moines 
étaient plus réguliers, s’ils en fefaient 
plus d’honneur à lÜEglife: , ; ;

50. Les bulles - donnaient aux Je-

(1) Ceci n’eft-point une calomnie. On 
fait que dans ces tems malheureux , ni le 
clergé , ni les ordres monaftiques n’avaient 
la régularité qu’ils ont acquife depuis: On 
verra, par le fnjet de la haine des Corde
liers contré Bains , que la tempérance n’é
tait point alors la vertu de ces R. P. Ils 
s’èn piquent fans doute de nos jours ; mais 
ils s’agit ici d’un teins ou'iis né ^eû pir 
quaiênt pas, .r:5 ; ; . J : : i : :



re-
dication,[ i ) :& , polir- l ’enfeignemenr 
public : ces privilèges.pouvalent cho
quer les Evêques &  les Univerfitésig. 
haais il n’eft pas vrai qu’ils fiflent tort 
par-là aux Seigneurs &  aux Princes 
.temporels. Il eil encore moins vrai 
riqu’ils rendiiïent à l’oppreilion & à la 
v.exatiosa des peuples. Les Seigneurs ne 
perdaient pas un feul de leurs droits  ̂
parce qu’on s’offrait d’enfeigner gra
tuitement le latin à leurs en fans. Les 
payfans n’.étaient ni foulés ni opprimés , 
parce qu’on venait prêcher l’évangile 
«dans l’églife de leur village fans la per- 
miiîion' de l’Evêque.

avait Bien trouvé 
moyen de fe tranquillifer fur le danger 
de ces privilèges accordés à tant d’au-

( i) Il faut .prendre garde que la Sorbonne 
-ne parle que -des privilèges pour Ja pré
dication & l’éducation ; ce font ceux-là qui 
ne pouvaient nuire aux particuliers ni aux 
Princes : elle en aurait pu citer, comme on 
fait, mille autres réellement nuifibles à tout 
Jje mondg. Pourquoi nç les citait-elle pas .? 
Je n’en fais rien, .... ■ ’ > ;

41S ijtoire impar
fuites de grands privilèges pour la t



'unes.
tres -ordres. Qn les avait 'foreés cl’y re- 
nonçer on pouvait en faire autant 4 
l ’égard des Jefukes » & il a bien fallí#, 
dans la fuite prendre ce parti. ; '!

rí°. Enfin le reile n’eil prefque plus 
qu’une répétition de reproche! ou faüx 
on abfurdes; mais la haitié fecrette 
contre les Jefuites tenait lieu de forcé
au décret des doéteur-s > elle difpenfait 
de produire les vraies raifons qui lé 
luftifiaient. Quelques-unes même 
étaient; d’une nature à ne pouvoir 
être montrées.' . ,

C H A P I T R E  V.

V ra ie s raifons qu i rendaient les jefuit.es 
fiujpeels au x M a gifirq te fit a u x E y â y  
ques j  qui leur f ir  ent ejjuyer un refus 
dont le déctet de la Sorbqqne ne f u t  
que le  prétexte,

r

j L e s  motifs qui fefaient le plus d’im* 
preiïions fur le magiftrat & fur la 
partie la plus éclairée de la nation, ue 
ppuyaient fe développer en public. 
C ’étak le dévouerne» t au
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fondation de l’ordre due à un iiipa- 
gnol.Gn verra par la fuite, & far-tout 
purde; plaidoyer d^ fatneux Arnàuld, 
que ces deux griefs ont toujours été, 
avec juftice j le vrai crime desjefuites 
en France.
• Le gros du public ne pouffait pas 
les reflexions iî loin} il déceitait les 
Jefui tes , parce qu’il ny était pas en
core accoutumé., 8c parce qu’on en 
difair beaucoup de mal. Les moines 
rougiraient d’avouer que la jalouiîe 
les animait contre des,ri vaux qui fe 
prétendaient plus réguliers 8c plus utiles 
qu’ëiix. Les Universités ne pouvant pas 
mettre leur fcifence à meilleur marché, 
& n ’ofant dire pourquoi elles baillaient 
des gens qui, venaient troubler leur 
commerce , ra)uftaient de leur mieux 
des prétextes moins bons, mais plus 
honnêtes.

Les Evequ.es feuls pouvaient dire 
librement ce qu’ils perdaient. Ils regar
daient avec douleur les plaies que le 
üaint iiége avait faites autrefois à l’épif- 
copat en faveut des mendians(i) fou£-

. ( î)  Ces mendians avaient obtenu des 
Papes à peu près les mêmes privilèges que
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traits à fa jûrifdiétion j mais ces plaies 
déjà anciennes étaient cicatrifées. Ils 
-frémiiTaien t dê’ .vòir un nouvel ôrdté
prêt à les rouvrir. Semblables à ces 
malades, qui, après avoir foùfierc une 
opération cruelle , tremblent toujours 
à l’approche du chirurgien * ils crai
gnaient que cet inftitiit, chargé dès ia 
iiaiiTance de toutes les diftinétions qui 
avaient coûté aux autres bien des corn-
bats, ne portât plus loin fes prétentions 
&  fes fuccès.

Tout le monde ayant donc intérêt 
.d’ccaiiter les Jefuites j tout le monde 
devinant' les raifons qu’on ne diiaic 
pas y le décret de la Sorbonne , tout 
faible qu’il était , ' fut reçu avec ap- 
plaudiiTement. Les Pariiiens , pour qui 
tout eft mode , éclatèrent ‘contre les

lès Jefuites. Dans le commencement même%. '■ f - 
ils s’en étaient fervis. (Voyez le plaidoyer
du procureur général en 15 64. ) Mais depuis,
foit qu’on leur én ait fait vote Tin juftice, foit
que d’eux-mêmesils en aient fenti le danger,-
il eft vrai qu’ils ont paru y renoncer, fiif-
tout en France, ou ils ont excité* fort peu
trouble? à cette occafion.
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;Aipplians I tâli éns. On les in fù lia daps 
les.ehak.es, Les-Curés.exhorterent leur®
paroiffîens à nourrir • une fairite haine 
contre des gens que le Pape autorifak 
à ne point payer la dixme, Les Evêques 
déployèrent fur eux ce pouvoir de ju- 
rifdi&ion auquel ils paraiiTaient vou;r 
loir fe fouftraire. Le fruit qui leur re
vint des lettres-patentes 9 fut d’être re
jettes par les Par lemens, haïs du peuple, 
condamnés folemnellementpar les doc
teurs , & interdits par les prélats. Il falluï 
donc fe retirer &  prendre patience. * 1

C H A P I T R E  V I .

R a ijo n s qu apportait dans le mente 
tems un Evêqu e de P a ris  }  pour 
combattre Fétablijj'em ait des Jefu ites  
en France. . :

1  o u R juftifier ce que |’ai-dit de la 
faibleife du décret de la Sorbonne , on 
peut le comparer avec une efpece de 
requête préfentée la même année ¡a®- 
Parlement ...par l’Evêque de Paris EuA 
Sache du Bellay, Il çpntient preigug
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¡tous les motifs .^’exclufípá : qui bèitt-- 
valen t être allégués cohtre les Jefuites., 
préfentés d’une;Façon lüminepfe. Soit 
premier motif eft cependant faible, if 
porte fur le nom de ces Peres > qui par 
lui-même eft très-indiffétent : mais les 
antres font meiUeurs.

A v i s  de Meffvre E u  S t  A C  U E D U  
B e l l a y  j  Evêqu e de P a ris  y  ea Van 
15 54 j  contenant les*raifons pour 

lefquelle s  i l  èjlitne cette Société ne 
devoir être re c u e il).

« L ’Evêque de Paris , auquel pat or- 
» donnance de la Cour ont été corn- 
« numiqtïées quelques bulles despapes 
j> Paul ¿¿Jules tiers, enfemble les let- 
J5 tres-patentesdu Roi Henri, à préfent 
55 régnant , adreffante à ladite Cour , 
5> pour procéder à la vérification , lec- 
55 ture & publication defdites bulles 
»5 obtenues par les eux difant Jefuites 9 
si ou la Société fous le nom dé J efus. '
* 55 Apres les pfoteftations en cet en- 

» droit pertinentes, de l’obciiTance &

(ï) Mercure jéfuitique.
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*> révérence quelle doit 8c Veut; porter 
»  tant au faint Siège qu’au Roi.

« Dit que leiaites bulles cou- 
s> tiennent plufieurs cHofes qui fem- 
»  blent, fous correction, étranges 8c 
w aliénées de raifon , 8c qui ne doivent 
» être tolérées ni reçues en la religion 

chrétienne.
« En premier lieu, en ce que lef- 

»3 dits impétrans veulent être appelles la 
»J Société fous le nom de Jefus , qui 
3> eft ? fous correction , nom arrogant 
33 pour eux , voulant attribuer à eux 
33 feuls quod ecclefi/t catholict & œcu- 
3> meniez competit : 8c qui eft propre- 
33 ment dite la Congrégation ouSocié- 
33 té des Fideles, desquels Jefus-Chrift 
33 eft le chef, 8c confcque minent fous 
33 Jefus-Chrift , 8c femble qu’ils fe 
s* veulent dire feuls faire 8c conftituer 
» l’Eglife. - v

33 Secundo. Ils promettent &  avouent 
33 les trois vœux folemnellement, &  
33 mêmement pauvreté  ̂ renoncent a 
3» avoir aucune chofe propre, eûatn in 
jj commuai : fors qù’ès villes, èfquellas 
»  y a Univerilté, ils pourront avoir col- 
33 léges fondés pour les étudians.

» Mais par les lettres-patentes/du
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» Roi leutefl: feuremçnt permis âvqif 
»  tdaifon àParis, &non ailleurs en ce
» royaume , de l’étëéfeion de laquelle 
» maiibn eit à préfent queftioii : &  
jj néanmoins ne dîfent , fi c’eft pouf 
» recevoir ladite Société, ou pour un 
» college pour les étudians.

» Si pour leur habitation, ils n’y peu- 
» vent avoir aucune fondation ; iipout 
» college, il leur eil permis. Mais faut 
» noter que combien qu’ils aient la 
n fuperintendance dudit college, toute 
» fois lefdits écoliers ne font encore
» de ladite compagnie , pour n’avoir 
»fait lefdits vœux , lesquels ils ne 
» font reçus à faire que l’on ne cori- 
»> noiiTe quel fruit on efpere de leur 
» étude.

jj Aufli lefdites bulles portent que 
» Padmiilîon & excluiîon defdits éco- 
» liers lui appartient; & li lefdits éço- 
» Tiers étoient jà reçus ayant fait lefdits 
jj voeux, il n’y aurait'plus d’excluiion,

jj Tertio. En ce qu’ils entendent 
» bâtir 3c conduire ladite maiibn , 8c 
jj vivre d’aumônes, conlideré la malice 
» du tems, auquel la charité eft bien 
jj fort refroidie , d’autant qu’il y a 
jj beaucoup de monafteres & maifons
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55 jd reçues Sç appfQüvé;e5qui vivehi 
si & s,eatretiennenc .defdi.cesaumôngis s 
sj auxquelles cette nouvelle Société 
» ferait grand tort, car ce ferait autant 
» difttaire de. luufs autnônés : partant 
v  les faudrait ouïr ayant ladite publia 
sj cation i comme payant intérêt, c’eifc 
»s favoir les quatre , mendîans , les 
5> Quinze-Vdngts & les Repenties.

» Mêmeme.nt ferait faire tort aux 
.» hôpitaux & maifons-Dieu , & aux.
?j pauvres qui lont. en iceux ; nourris 
si d’aumônes : c’eft à lavoir la Commua 
» nauté du Bureau des pauvres , les 
?j Enfans de la Trinité , les Enfans 
» Rouges, l’hôpital Saint Germaimdesi- 
». Prés $ encore eft'Tahsidàute quedos 
sj aumônes de l’Ilôrel-Dieu de Pari$ 
»  en feront diminuées.

»  Q uarto. Combien qu’ils aient voué 
» pauvreté, toutes fois ils entendent 
j) être pourvus aux dignités eccléfiaf* 
» tiques , &  ès plus grandes, comme 
jj archevêchés , & évêchés & même 
» avoir collation 8c diipoiîtion des bér 
jj néfices : êc combien qu’ils veulent 
» &  accordent ne pouvoir accepter 
j> lefdits évêchés fans le confentemenr ; 
>5 c’eft à favoir du Général de la Société
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n 8c les freres du G énéral; iï e f t - i f  
» par-là .évident que nàettâftf la ihairi 
» à la charrue , ils ont regardé der-
» riere.

» Q uinto, En ce qu’ils ne veulent 
m être corrigés que par la Société, en~ 
» core qu’ils fufïênt entrés au mimftere 
» des Evêques, à quoi toutes Fois ils 
» ne veulent être contraints, qui eft 
» bien à dire que volontairement ils y 
33 peuvent entrer. Et il, ainfî -appelles 
» à un bénéfice de Curé, il y avait faute 
» comtnife en ce qui concerne l’état de 
» Curé ; vils doivent, pour ce regard, 
h être punis par le. diocéfain, quelque 
« privilège qu’ils puiilent avoir. C. cum  
ifc a jk ü a d e p riv ite g .

Sexto. En ce qu’ils entreprennent 
■ii furies Curés à prêcher ,oüff les ■Con- 
»  feilions &  adrniriiftrer le Saint-Sàcre- 
'«» men t -, indifféremmen t , fanS congés 
>3 8c permiiîion defdits Curés ; .& com̂ - 
33 bien que , pour le regard dudit Sa- 
33 crement , ils exceptent la fête de 
33 Pâques , toutes fois pour les con- 
»3 feilions n’y a aucune exception contre 
•i> la décrétale, omnis utriufque fe x iïs.

i3 II eft certain que tels privilèges 
» ont été autrefois donnés &  oélroyés



‘42.8 H ifio irt im partiale 
st auxrhendians, mêmemènt aux 
» Prêcheurs Sc Cordeliers, dont font 
as procédées grandes altercations entre 
» lefdits Curés &c eux,pour lefquelles a 
« été faite la Clémentine D udum  d e fe -  
ss pulturis. Lefquelles alrércationSipbur 
»> même eaufes ^certainement advien- 
» dront encore.

» Septim o. Non-feulement ils entrer
as prennent fur lefdits Curés, mais aufli 
« fur les Evêques quand ils veulent 
>> avoir pouvoir d’excommunier , dif- 
55 penfer , cum illégitim e natis j  fans 
>5 exprimer comment,«? prom overi p q f- 
»5 fin i conjecrare bajîlicas fiv e  ecclejias 
» êf alia, vafa &  ornamenta ecclefuijlica.

a En quoi on voit que non-feule- 
ss ment, qu& fu n t jurifdiclionis ris en-
» treprennenr : mais ea qnà Ju n t o r -  
s5 dinis j  car il eft certain que confiera- 
» tionesnijîab Epifcopis confie cratis f ie r i  
85 non pojfim t.

a G elavo. Non - feulement fur les. 
ss Evêques, mais fur le Pape ils entre- 
s8 prennent;, en ce qu’ils peuvent dif- 
si penfer fu p er irregularitate, quodfioii 
» Rom ano Pontifici competit : m axim e ̂  
»  quando in contemptu clavium .

85 Nono, Combien que ipfi Romano
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» P on tifici abedientiam fipecìaliter vo
it veani i  Ôc que leur ordre Toit par lai 
».accordé fpécialement pour être en
ti yoyé aux Turcs, infideles, hérétiques 
» &  fchifmatiques $ toutes fois ils veu- 
» lent qu’il foit permis à leurfupérieur 
» pouvoir révoquer ceux ainfi annexés 
» par le Pape,qui eft directement coatro 
» leur vœu.

»  D ecim ò. Ils font feulement tenus 
» au fervice particulier,fans dire a-quel 
» ufage , chacun d’eux demeurant en 
» liberté de ce qu’il voudra .dire, &  
»fans qu’ils fiaient■ tenus à dire ou 
» ouïr haute méfié , matines ou vê- 
» près , Ôc autres heures canoniales , 
» étant par ce moyen .exempts de 'ce à 
» quoi les laïques feront tenus & obli- 
» gés , à favoir d’aller aux fêtes à la 
»> grând’-meile &.vêpres.

» Undécim o. Encequ’fïleureft donné 
» licence de commettre par-tout où 
»  voudra leur Général^ux levures de 
» la fainte théologie |^iis de ce avoir 
» permiflion , chofe très-dangereufe 
» en cette faifon , &  qùi eft contre les 
» privilèges des Univérfités , pour dif* 
n traire les étudiansen ladite Faculté,

» Pour la fin , péfera la Cour que
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»  toutes nouveautés font dangereufës * 
» & que d’icelles proviennent pîuiieurs 
» inconvéniens , non prévus ni prémé- 
» dites.

» Et parce que le fait que l’on pré- 
i-y tend de l’éreétion dudit ordre &  
*> compagnie , eft qu’ils iront prêcher 
» les Turcs &c infidèles, les amener 
»s à la connoiflance de Dieu} faudroit,

fous correction, établir lefdites mai- 
» fons & fociétés es lieux prochains defd, 
» infidèles,ainfi qu’aneiennementa été 
ss fait des Chevaliers de Rhodes qui 
» ont été mis fur les frontières de la 
*> chrétienté , non au milieu d’icelle ; 
ss aûili y aurait-il -beaucoup dé tems 
» perdu & confommé d’aller de Paris 
s» jufqu’àConftantinople & autres lieux 
>3 de Turquie ss.. . ;

On peut rapprocher cette requête du 
décret auquel^ependant elle eft un peu 
antérieure pour la date:on pourra en 
faire autant d’iÿpe conftiltation donnée 
peu après par Jap Avocat fur le même 
f u j e t & que je rapporterai auffi. La 
Comparaifon de ces différentes pièces 
pourra prouver qu’il y a des choies ou 
un feul homme réuffit mieuk qu’une 
compagnie nombreufe. \  -
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c h a p i t r e  v a

De VEthiopie : ce que c*ejl que ce pays.

S i  le Portugal avait valu la France, 
l’agranditrement de la Société dans ce 
petit royaume aurait pu confoler Ignace. 
On lui donnait alors l’Univeriité de 
Coimbre, devenue un peu célébré par
ce qu’il n’y en a point d’autre dans ce 
coin de terre. On lui demandait des 
millionnaires pour envoyer en Ethio
pie. L ’intérêt avait occafionné cette 
demande , &  la rendit en fuite inutile. 
... Cette contrée -, riche en or & en 
ivoire, mais aride & peu peuplée, eft 
lituée en Afrique -vers le milieu des 
terres, &  prefqne toute entière dans la 
zone torride. Cette pofition , &  .la 
difficulté d’y arriver, la rendaient peu 
eftimable-aux yeux des Portugais, qui 
trouvaient des richeifes plus faciles lut 
la côte : c:eil ce qui fait auffi qu’on n’en 
a aucune relation exaéfce. ; ■

Il y a très-long- tems qu’elle eifc. peu
plée &  habitée par des hommes réunis
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en corps dè -nation , puiíqúé lès livrés 
des Rois & Hérodote en parlent. Il 
faudrait pourtant vérifier iî çès peuples , 
appelles Ethiopiens par lliiftorien facré 
ôc par le profanp, font ceux à qui nous 
donnons aujourd'hui ce nom. C ’eft, je 
crois, ce qu’on n’a point encore fait 
&  ce qui eft aiTez peu intéreiTant.

Les Abyiïîniens modernes préten
dent que leurs Rois font iiTus de la 
Reine de Saba. Or cette Reine, fuivant 
les interpretes, était Arabe. Hérodote 
parle des Ethiopiens comme d’un peuple 
très - fage, très-habile Sc très-robufte.
Ceux de nos voyageurs n’ont aucune 
de ces qualités. Le livre des Rois, &  
l ’écrivain Grec, les repréfentent comme 
des guerriers invincibles. Le peu d'Eu
ropéens , qui ont vu ceux dont je parle , 
ne donnent l’idée que d’une peuplade 
fauvage , -errante , entièrement ferais 
blable au relie des Negres ilupides, 
épars fur la côte , & qui ne doit pro
bablement fa liberté qu’à fon éloigne
ment de la mer ( i). En voilà affez peut- 
être pour établir des conjeélures * SC

même des fyfbèmes.

(ï)Hid-génér. dés voyages.
Ce



, ;; Ge qù’on fait dé plus; certain /iiir 
■ l^Eihjôpie;i à( ; g<̂ ti vern ëiç ;,
pat u é R é ï. .0 'ri;Ti?̂ ’’
JŸegus Sc P rêtre-Jea n ^  fansqu’onpiiiiie 
deviner lavraifon d’aucun de,. ces itrois
noaas. Quelques-iins.de iesiujetsledi- 
faient, chrétiens;; ; Leur chriftianiime 
confiftair en jü^êocéréitipnie -jtëflkiii“
blante à notre, baptême , ¿ ¿  quelques 
pratiques , qu’ilŝ  diiaient avoir ap* 
prifès déil’euûuqu  ̂dg la Reine de 
Çan4ace.'b L ; ' -  ̂ -

Il y avait; anfll ^¿vJqïfe;qui;préîert-' 
4aient/ tenir jl^ç géligiqq de la Reine 
deSaba. La faïuille rôyale fefaip iuênie 
remonter \ dit^db » Ionorigine juiqü’a; 
elle, C)n îiura peutTgtre 
que ces Negres barbares eufient en effet 
été inftruits par utteunuque¿.cité dans 
les aél;es des a î^ ^ ^ e iK  par une R eine 
venue dufo h d î e l’Âr a$ Îe.pp u r admirée 
de  près la'riature dgs tâleris que Dieu , 
avait départis à'Salomon.

Il eft bie d plus, probable que des 
marchandsjuifs&chiétiens, tra impor
tés j niques-la p a r bardeu r du  gain, &c 
arrêtés dans le pays par des circorif- 
tances imprévues, y avaient laiffé quel-’ 
quç traçç de leur culte. Les premiers 

T<m %  " ‘ ' ' J
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■ ^iffioftnakes'qüi ièsdéeouvrii^ritlpuJ 
§,eti|^;pq livoïr én iaire r § mont é r i’ch 
jcigiriè  ̂Gojïitnè Thiftpire 4$
Salomon &  les aétes des Âpoftès font 
ÿps qrôphïièrs = livréè où l’on; yole dès 
-Ethiopiens: curieux :& ; vôyageilfëils 
en conclurent tpïedeàîdoç^Ùfs de l'É
thiopie ne pouvaient être que-'cettç 
iReihe [êi cet eunuque. Quoiqu’il en 
doit y  fces prétendus' chretieris : ne va
laient gueres ftiîéux^qùe dés ddolâtrei?f 
Ils étaient hérétiques ? ù?hi;ftnàÊiquès;? 
*& ne idupçortnaient pas mème qu’il 
y  eût une cglife eathdhqüe e'ft

$0

- ^
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C  H À R I T R È  V I  I I .

'Mtffîën peu fruciueüfe des Jcfuius en

i’apparition brillante des Portu
gais -dans les Indés y avait répandu 
l ’effroi (i). Ils dépouillaient affez in- 
diftindetnent tout le monde. Mais 
ils maffacraient où bmÎaiétit :ae; plus 
les idolâtres ou les mahometans. Le 
Negùs régnant, ap|)renant que ces ton- 
quérans deiïruéfceursle conténtaienrde 
piller ceux qui embraflaient leur reli
gion , marqua beaucoup d’empreffè- 
nient pour fe faire cHrétien. Il envoya 
un -  - —  -  - •
en le priant de lui proéHrër la connqif- 
fanée de fon lJieù  3 & l’aliiancede foa  
maître. '

Le V ice-R oi en écrivit a Lisbonne 
ée à Rome j mais le Pape 8c le Roi de

preffantçsy que le  falut des Ethiopiens.
. e n  i

( i )  Orlaudins
T i j

-



* 5 5 5 -

'4 î <j Hijimre impartiale 
On ne répondit point au Prêtre-Jean." 
Celui-ci n’étant pas inquiété par les 
Portugais, fentit diminuer peu à peu 
fen zele pour la vraie religion. Il mou-. 
rut fans l’avoir embraiTée.

Après fa mort, fon fils eut befoin 
d’eux. Il les appella pour affermir fou 
trône qu’un de fes voifins avait fort 
ébranlé. Il leur demanda du fecours en 
laiifant entrevoir que fi on lui envoyait 
des foldats, il fefoumettrait volontiers à 
l ’églife romaine. Ces nouvelles appor
tées en Europe y cauferent du mouve
ment. On fe hâta de cherchée des mif- 
fionnaires j on prit douze Jefuites qui 
étaient tout prêts * on en fit un Patriar
che , deux Evêques , &  fans perdre 
de tems on les fit embarquer pour 
l ’Ethiopie,

Cependant les affaires de l’Empe
reur s’étaient arrangées. Il craignait 
peut-être plus qu’il ne fouhaitait l’ar
rivée du fecours quil avait demandé 
en Europe j mais quand il vît qu’au 
lieu d’une armée on lui envoyait douzé 
prêtres, fa crainte fe changea en mé
pris. Il les renvoya (i) fans vouloir le?

(i) IHdemy
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entendre, &  fans s’inftruire d’une re
ligion dont il n’avait plus befoim 

Cependant peu après, leŝ  Jefuites 
firent une nouvelle tentative. Un 
d’entr’eux avoit parcouru le pays : ii 
y avait vu des mines d’or êc beaucoup 
de poudre de ce précieux métal. Cette 
découverte lui avait donné bonne idée 
de la docilité des babitans : il ranima 
le zeîe de fes confrères. Au lieu des 
douze premiers millionnaires, on en 
envoya iïx nouveaux qui ne furent pas 
plus heureux.

Le Roi fut tué dans une bataille, 
mais fon fuçcefleur fe montra inflexible 
comme lui. On dit que l’imprudence 
des Jefuites en fut caufe (t). Ils ne 
parurent ni allez complaifans, ni allez 
dociles. Us fe hâtèrent trop d’exiger de 
ces Abyflins une foumiflîon entière 
au Pape, êc ils fe virent obligés d’aban
donner un pays où leurs travaux ne pro
mettaient aucun fuccès,

On fut long-tems en Europe fans ap
prendre ces trilles nouvelles} & tandis 
que fes enfans évacuaient l’Ethiopie, 
la Société la comptait peut-être déjaau
j   ________ _   , ,, , ,n i ii 1

(1) Hift, de la conap. de Jefus.
T iij



H ifio îre îm pârûàle  
nombre ¿es provinces quelle. acquçraî$ 
ài’Egliie»

C H A P I T R E  IX .

l e s  Jefu ites trouvent d e nouveaux en
nem is en Europe, A vènem ent d e  
l'E v ê q u e  de Théate au fo u vera in  
pontificat,

j L-e choix fait ¿es Jefuites pour tra
vailler à la converiïon du Négus était 
glorieux : le don d’une grande tnaifoa 
avec une riche Université à Coïmbre 
était profitable j mais le décret de la 
Sorbonne était honteux» En Flandres* 
en Efpagne, il fe trouvait des efprits 
malins qui femblaient y avoir eu 
part, tant ils marquaient d’acharne- 

. ment. Ignace éprouvait alors que le 
bien trouve toujours des contradic
teurs , &  que trop de zele pour la gloire 
de Dieu fait néeeifairement des en*-; 
semis parmi les hommes.

On refufait nettement de recevok 
Ses enfans en Flandres où ils ont depuis 
acquis tant d,e crédit. La difficulté d§
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faite les premiers pas arrêtait ces Fia-- 
inands qui n’aiment pas à quitter leurè 
ufages. Ils ne déduifaient pas leurs raî  ̂
fons eomiiie la Sorbohe 5 mais ils. 
étaient inflexibles comme elles 

En Efpagne, on fefait plus : oh  pji  ̂
blia.it ce décret : on excommuniait ceu^ 
contre qui il avait été rendu. Les Domi
nicains n’avoient pas oublié l’avanture, 
du Due de Gandie. Ils avaient armé 
contre les Jefuites un Evêque qui no 
leur avoit pas fait de tort. Ils chargèrent 
encore de leur vengeance un Grand 
Vicaire qui s’y prêta ; c’était celui de 
Sarragofïè. Les Jefuites n’ayant pas 
marqué aflez de déférence pour lui, il 
les priva des façremens. Mais le coup le, 
plus terrible pour Ignace Sc fa Société , 
fut la mort précipitée de deux Papes, 1 
qui éleva fur le trône pontifical ce 
même Pierre Caraffe, fondateur des 
Théatins dont nous avons déjà parlé.
. Gn fe fouvient qu’il avait autrefois 

protégé Ignace, qu’il avait voulu mê
me l’attirer dans, fon ordre, êc que 
l’efpérance d’êtrè fondateur lui-même 
avait empêché le Saint de fe prêter à 
fes vues. Quand ce Préliat fut Pape, la 
Société qui n’en avait point voulu poux

T iv



'4 4© îïijlo tre  ÏTftpartïaîé 
chef, trembla de lavoir pour ennemi.

Cette crainte n’érait que trop fondée \  
l’humèur altiere (i)du nouveau Pape, 
ion caraéïefe hautain &  impérieux don
nait lieu de croire qu’il punirait com
me un outrage un défaut de comptai- 
fan ce : mais prefque toujours on prend 
l ’efpritde fa place. L’Evêque de Tliéatô 
devenu Pontife de Rome, ne vit plus 
dans Ignace l’homme obfcur qui l’avait 
©ffenfé. Il y vit le fondateur d’un ordre 
Sicile à l’Eglife, S i fur-tout aux Papes. 
Sa fierté méditait dès - lors les defleins 
qui éclatèrent dans la fuite au grand 
préjudice de la religion. Les Je fui tes 
eurent peut-être le malheur de lui pa
raître propres à les féconder. Il ne lent 
fit que des careiTes,

(i) Hift. des Papes. De Thon,

A J i *
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C H A P I T R E  X.

M o rt de fa in t  Ignace. Idée qu’ ont doit 
avoir de ce célebre fondateur.

T  .
■ 1 iA joie d’un changement fi heureux 
ne put leur conferver celui qu’ils re
gardaient comme leur pere. Soit que 
íes premiers égaremens euffent affaibli 
fa fan té, foit que les chagrins , les 
inquiétudes inféparables des grandes 
affairés eulïènt abrégé fa vie, foit que 
la .nature en eut marqué la fin à ce 
moment, il mourut entre les bras de 
fes enfans, le dernier juillet 1 5 5 6 , à 
l ’âge de foixante-cinq ans.

C ’eft un des hommes qui a le plus 
prêté aux éloges outrés que le fanar 
îifrne prodigue à ceux qu’il a féduits, 
&  au plaifîr amer que la fatyre trouve 
à décrier les morts. Ses difciples en ont 
fait un Saint : cela était naturel &  
facile. Ils en ont voulu faire un grand 
homme, ce qui n’était pas fi aile.;.,

. Leurs ennemis l’ont repréfenté com 
433e un politique rufé, qui n’avait d’ajfc

T  T
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tre D ieu que fes intérêts, qui a le pre
mier donné à fes iucceiTeùrs l ’exemple 
de ne connaître, d’autre religion que 
celle qui'pouvait les enrichir, & qui 
voulant autorifer par fes reglemens tou® 
les défordres & tous les crim es, n’a af
frété l’apparence des vertus, qu’autânt 
qu’il lui était utile de s’en parer. 11 rie 
faut croire ni les uns ni les. autres. Le® 
premiers font des.flatteurs, mépriiables> 
les féconds font des calomniateurs in
jures.

La vie d’Ignace, avant la fondation 
de fan ordre, n’eft iurement pas propre 
à lui concilier le refpeéty mais celle  
qu’il mena depuis cette époque, ne

Î>rêce ni à la haine, ni à la eenfure. Il 
aida voir trop de zele pour i ’aggran- 

diiïement de fa Sociéré. C ’eft le défaut 
de tous les fondateurs. Il a donné fort 
nom à des reglemens qui fe font trouvé® 
depuis contraires à la tranquillité de 
tous les peuples ÿ il les croyait bons, ils 
pouvaient même l’être jufqu’a un cer
tain point : fa droiture pouvait lui en 
cacher le danger. Quoi qu’on en diiè 
c ’ctait une ame pure, un cœur hmplc» 
I l  n’a mérité ni les panégyriques , ni les 
ihtyres donc on a accablé ù, tqénaoireï
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L$-providence Ta choifi pour établie 

|jne compagnie; qui devait un jour fe  
dift-inguer par la culture 6e Tabus des 
talens. D ’ailleurs il n’a pas mérité de 
vivre dans le fo avenir des hom m es, à 
moins que beaucoup de. vertu & de 
iimplicité ne foie un titre pour, y pré
tendre.. On peut remarqu.et que M. de. 
Thou n’en dit ni bien ni mal. Il fecon-, 
tented’obferver,enracontant fa morts 
qu’on lui trouva trois pierres dans le  
mie » ce qui ne paraît pas fort intéref- 
fant pour la poftérité.

Le ciel if  a point ratifié par des mi
racles l’apothéofe que Rome lui a dé
cerné. Le feuT prodige qu’il ait Fait 
après fa m ort, c’èft d’infpirer à trente 
deux auteurs différens l’envie d’écrire: 
fon hiftoire. N i Alexandre, ni Cefar ,  
auxquels on d it que fon épitaphe le pré
féré (1) j nTTrajan, ni Mare-Âurete *

(1) On lit dans Thiftoire de la . compas 
gnie de Jeihs, quelle eft conçue en ce$ 
termes : “ Qui que tu fois qui te reprèfente
» dans ton efprit leŝ  igmages du grand 
s» Pompée, de Céfar'çti d’Alexandre y ou- 
» yre les yeux à îa vérité > & tu verras

T

v
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nsi Henri IV  n’ont occupé tant? de 
plumes ; c’eft qu’aucun de ces grands 
hommes n’a intéreiTé le  fanatifme à 
la  g lo ire , 6e, que de tous les motifs 
«fui ont fait naître de mauvais écri
vains', le fanatifme en tout genre- eft ? 
fans contredit, le pins fécond.

»  ce marbre qu’Tgnace a été plus grand que- 
»  tous ces conquérans ».

On peut encore , en faveur de ceux 
qui aiment à avoir une idée dès qualités 
extérieures des hommes fameux/,- mettre, 
ici le portrait de feint Ignace tel qu’il e£f 
dans le même livre. « Il était , dit-on 
s> d’une taille moyenne , plus petite- que 
»  grande. Il avait le teint olivâtre, la tête. 
3> chauve , les. yeux enfoncés y mais pleins- 
» de feu ;; le front large & Je nez aquilin.- 
» Il était relié boiteux de la bkfiure qu’il. 
» avait reçue autrefois au liège de Pampe- 
3) lune ; mais le foin qu’il prenait de cacher 
» ce défaut en marchant, fêlait qu’on ne 
$ s’en apperçeyait prefque point ».
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C H A P I T R E  XI .

Laines efi élu Général : Paul IV  veut 
'changer les conjlautïons des Je~ 
fuites.

J_jE fort des inftituts religieux eft un 
peu différent de celui des Empires po
litiques. Ces derniers s’établi fient au 
milieu des troubles. La confuiion n’en 
difparaîr qu’avec le tems. Les premiers 
au contraire fe fondent avec le plus 
grand ordre. L’exaéfîrude, la régularité 
en font les premiers foutions. C ’eft peu 
à peu que le relâchement&ledéfordre 
s’y introduifent.

Tant qu’Ignace avait véciC les Je- 
fuites ne s’étaient diftingués des autres 
moines que d’une façon honorable- 
Il leur rëcommandait la vertu & 
la modération. Il ne leur permettait 
guere d’y manquer. La nécefiké d af- 
iurer une réputation à Ta compagnie, 
les efforts quelle fefait pour s’étendre 
avaient fécondé les intentions du fon
dateur. L’efpritde fadiomSc d'intrigue
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he commença à s y développer qtiêl 
fous fon fucceflèur, quand l ’état &l.æ 
fortune dé la Société furent décidés «
comme les traits du vifage ne fe for
ment chez les jeunes gens3 que quand 
ils commencent à ceffer de grandir.

. Son fécond Général fut Laynès ( t)} 
qui avait été fon premier légAflateur» 
C ’était le prix dû à fes travaux. En 
s’occupant, avec ardeur , à lui don
ner des lo ix , il eft probable que ce 
Jefuite s’était ptopofé d’en recueillit 
le fruit. Cependant il fe vit prêt à le  
perdre par un événement qu’il n’avait 
pas prévu. Plus lui fes religieux 
avaient lieu de redouter le reiïentiment 
du faint Pere , plus ils s’empref- 
iàient à lui marquer d’attachement Sc 
de cotnplaifance. Ils ne fe contentaient

Îias de prêcher fon pouvoir avec zele : on 
es avait vus aller jufqu’â fe faire ma

çons pour fon fervice.
Paul I V  s fier & faible, avait irrité 

contre lui Charles V  5 il redoutait les 
troupes de cet Empereur , qui peu 
d ’années auparavant avait pris & fac-

SacWm*bi&de la Société.
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câgé Rome. Ni

m es.
Ne voulant point s’expoî-

fer au fort de Clément V III, il & mir 
à fortifier fa ville. Les autres Princes 
emploient leurs foldats à ces travaux % 
le  faint Pere y employa auffi les fiens» 
Les moines 5c les eceléfiaftiques furent 
commandés par bataillons pour venir 
relever les murailles.

Il n’eft pas certain que ces mains fa- 
cerdorales maniaffent, avec beaucoup 
d ’adreffe , la truelle & l’équerre. Il eft 
probable même que plufieurs s’y em - 

-ploierent avec dégoût. Mais les Jefuites 
ne montrèrent que du zele ; ils fe ren
dirent en proceffion fur la brèche. Il ne 
tint pas à eux que Rome ne devînt la? 
plus forte place de L’Ëutope , comme 
elle eft la plus fainte.

Cependant le Pape leur préparait une 
réforme fun^fte : les hommes font tou
jours hommes, Ce pontife fondateur 
leur pardonnait d ’avoir pris un autre 
nom que celui de fes Théatins , mais 
il était choqué qu’ils euifent d’autres 
réglés j il défapreuvait fur-tout la fu- 
preffion des offices publics, & la perpé
tuité du Général. Il ordonna de changer 
ces articles.

C ’était toucher au fondement dés
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conftitutions, Les jefuites n ’auraieaf1 
plus été , après cette réforme , que des 
intrigans obfcurs 8c des chantres oififs. 
Laines voya it, avec douleur, la ruine 
d ’un, ouvrage qu’il croyait avoir établi 
iolidemenr. Cependant le Pape voulait 
être o b é i, mais il était vieux $ fon âge 
de quatre-vingt-trois ans laiiïait entre
voir qu'on pourrait relever prompte
ment ce que fon caprice obligeait d ’a- 

558. battre. Ce fut dans cette eipérance que 
les Jefuites promirent tout, 8c qu’ils 
confentirentde chanter dans leurs ég li-  
fes la meife & les vêpres.

•Y*

V  di. dl, -
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C H A P I T R E  X I L

M o rt de P a u l t  V .  So n  attachem ent à  
l ’ in qu ijttion . P a r t  qu’ ont pris les 
Je fu ite s  à l ’ établijjernent de ce tri~  

banal.

TP*
J lL n effet Paul IV  mourut peu de tetns j 
après (1) , laifTant une mémoire peu 
chérie. Les feuls hommages qu’elle 
reçue furent les applaudiflemens hon
teux de i’Inquifition, dont il avait été 
le plus zélé proteéfeur. Les R om ains, 
indignés contre un joug déjà ancien , 
mais étendu , appefanti par lui 5 le 
traitèrent comme leurs ancêtres avaient 
traité ces infâmes tirans dont parle leur 
hidroite. On ne prononçait fon nom  
qu’avec opprobre. O n brifa fesftatues: 
on voulut mettre fon corps en pièces 

î l ’ méritait ces outragés , puffque 3' 
malgré fa qualité de pere des chrétiens, 
qui aurait dû lui rendre la vie des"

(i)D eT h o u , -
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hommes préeieufe * il  avait fait cdiiff'é 
eux , en favorifant lés Inquiiiteurs, 1&, 
plus horrible des confpiratiohs. C’eft 
fur-tout fous lu i que l’Inquifition fit 
fes plus grands progrès $ elle était éta
blie long-rems auparavant, niais les 
pays qu’elle a depuis défolés ne l ’a
vaient pas encore généralement adop
tée. Ils l ’appellerent, à la follieitatiori 
de ce Pape » comme une fauve-garde 
contre les héréiîes. Elle fut en effet lèuË 
barrer le paflage par des bûchers alla-* 
més , & par des ruiffeaux de fang,

Les Jefuites eurent peu de part êrt 
Europe à ces crimes religieux. Ils trou
vèrent la place prife dans tous les tri
bunaux du Saint Office. Les révérends 
Peres Dom inicains s^én étaient empa
rés ; ils's’en étaient fait un riche patri
m oine , dont ils ont bien fçu tirer parti* 
M ais la Société contribua beaucoup a 
l ’établir dans les Indes, Se fur -  tout 
a Goa, Ses prédicateurs aidèrent tanc; 
qu’ils purent l’éreétion de ces juftices 
fanguinaires , qui effraient Se dcfolent 
encore toute cette partie du monde.

O n  a vu faint François X avier , dans 
lê cours de fon apoftolat, en follicitec 
l ’établiffement. Il n ’eut point la, confo-
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îattion de le voir confom m erycene rut 
que fept ans après fa mort que l’otï 
com m ença, de la  titre côté de la ligne ? 
a brûler des hommes mal in iïruirs.

Ce n’eft pas s’écarter de Phiftoire 
des Jefuites que de donner une idée’ 
de cette inftitution étrange qu’ils on t 
favorifee avec tant de zele» Son inhu- 
m anités’eft, il eft vrai,beaucoup adou
cie en Italie où en général on peur 
dire que la fuperftition n ’a jamais été  
il cruelle , ni le fanatifme fi furieux» 
M ais en Eipagne, en Portugal, 5c dans, 
tous les pays qui en dépendent, l’inqui- 
fition a coniervé toutes fes maximes» 
Elle y entretient avec foin l’ignorance 
qui eft fan meilleur appui. Telle- eit 1® 
force de l’habitude êc l ’aveuglement 
déplorable de ces peuples, qu’en pliant 
fous le joug affreux qui les écrafe, ils 
le chériiTent, & croient lui être rède~ 
tables de leur liberté.
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C H A P I T R E  i l l l .

Ce que défi que tInquijition. Ses ufages$ 
Jes formalités dans l'infiruciion des. 
procès.

O N fait ce que iîgnifie ce m ot 
d’'Inquijition. C ’eft une recherche contre 
ceux qui font foupçonnés de manquer 
de foi pour les dogmes de la religion  
Catholique. Cetre recherche, odieufe 
par elle-mcme* l’eft devenue bien da
vantage par les circonfiances qui l’ac
compagnent, & par les abus qui en font 
inféparablès.

,- C ’eil à des moines que le foin en a 
¿té confié par tout pays : mais ce n o 
tait pas afifez que des hom m es, deilinés 
à l ’obfcurité , parurent en public ar
més d’un pouvoir injufte j i l  fallait 
encore que dans l’exercice de ce pouvoir 
ils dédaignaient toutes les form alités, 
auxquelles fe font afïujetties les puif- 
fances les plus légitimes.

Les loix civiles n’en veulent qu’aux 
coupables 5 elles font attentives à pro^
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téger l ’innocencè. Pleines d ’égards pouf 
les bienféànces &  pour l ’équité , elles 
ne reçoivent aucune accufation qu’on  
puifïe foupçonner d ’être diéfcée par la. 
vengeance ou par l'intérêt.

Aux yeux du Saint-O ffice, tous les 
délateurs font bons. Ce tribunal def- 
trusteur tranche tous les liens qui re-.. 
tiennent les hommes. Les domeftiques

fieu vent y déférer leurs maîtres (1) ,  
es ennemis ceux qu’ils veulent perdre, 

& , ce que les bêtes féroces n’admet-»- 
traient pas ix elles avaient une jùftice? 
les enfans font admis 4 dépofer çontr$ 
leurs perç$.

O n  arrête aufli - tôt le malheureux 
aceufé : on l’enferme dans des cachot? 
profonds , où les chaînes, l ’obfcurité ,  
la  faim font fes moindres fuppliçes, 
O n  ne l'interroge point fur fon crime ; 
i l  faut qu’il le devine (1).

A u  jour terrible où la juilice fu r  
prêm e doit diftribuer les châtimens 
les réçompenfçs f e f l ?  convaincra le? 1

(1) Hift, <le rinquifition dç Goa , par, 
Dellon. 

p )  Ibidem^
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pécheurs par leur propre aveu  ̂ en îej 
forçant de reconnoître les fautes dont 
Ils feront coupables : le Sain t-O ffice , 
éxaét imitateur de ce m odèle, attend 
aufïf l’aveu de fes prifonniers. On ne 
leur apprend n i par q u i, n i de quoi 
ils font accufés ; mais on les exhorte â 
foulager leur confidence par une con- 
feflion entière de ce qui peut la charger.

V oilà peut-être la plus horrible & la 
plus inouïe de toutes les procédures. 
C ’eût le moyen certain de perdre les in- 
tiocens. En effet, l’ëfpérance du pardon 
'¡St de la liberté eit le prix q u ’on inet à Un 
aveu fans réferve. Le malheureux pri
sonnier, perfuadé qu’il rompra fes fers 
en convenant de tout, fatigue fon ima
gination pour fe rendre criminel. Il in
ven te , il avoue fouvent des horreurs 
dont jamais il n ’aurait eu l’id ée; ua  
greffier qui efl là préfent,écrit avec exac
titude cette confeffion. -

O n s’en ferr fur le champ contre les 
ëfprirs fiers qui fe font rendus fufpeéts 
ou odieux aüx juges. Pour les autres „ 
en les relâche ; mais oti conferve fo i-  
gneüfem ent la  lifte des crimés dont ils 
ie  font accufés, i l  n ’y a point de m o
m ent dans leur vie où ils ne doivent
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frémir, en penfant à la terrible Halle 
qu’ils ont làiuee entre les mains du Saint- 
Office; car s’ils étoient pris unefeconde 
fo is , leur procès ferait tout fait, en 
vertu de ce monument authentique» 
On conçoit combien cette idée doit 
les entretenir dans le rçfpeâ: &c la fou» 
million,

Quant à l’exemple dont les Inquilî» 
teurs fe fervent pour juftifier cette hor
rible barbarie, on fent aifément que ce 
•ïi’eft qu’une nouvelle impiété. Si Diett 
doit forcer les méchans à reconnoî tre la 
îuftiçe de la fentence qui les punit, c’elfe 
en leur produifant les preuves de leurs 
fautes d’une façon ii claire, qu’il leur 
foit impoffible de s’y refufer. Leur aveu 
;eft très-indifFérent à leur condamna» 
tion, G’efl: feulement un hommage que 
fa  force dé la vérité les oblige de rendre 
d l’équité de leur juge.

De la part des Inquifîteurs , cet 
&veu neft employé que pour noircir 
l’innocence; il eft l’unique foutien de 
l ’arrêt. Mais au lieu d’en prouver la 
juftiee, il en démontre l’iniquité. Pour 
le hâter, on emploie lës queftions §c les
tprtures»
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C il A P I T  R E X ï V.

Tortures en ufage dans les çaçhots de 
V Inquifition?

C .
AtiG U 't , NeronUeliogabale,  

ées monftres dont les noms font de
venus une cruelle injure pour les plus 
.cruels tyrans , auraient trouvé de quoi 
s’inftruire dans lés cachots de l ’In qui- 
iîtion j ils y auraient appris de nou
vel les façons d’infulter à rinnoçence 
ou à la foibleiié. ’’
, On fufpend les ho mm es par les bras 
a des cordes qui roulent fur des peu- 
lies: on leséleve enfuite pour les laiiTer 
jr.eîomber fans qu’ils puinent toucher la 
terre. Le poids de leur corps, augmenté 
par la vît elfe de fa chutecaufe dans 
les bras 8c. les épaules qui Lg fupportent, 
des douleurs effroyables.

On leur fait avaler une grande quan
tité d’eau, puis, on les couche dans un 
banc creux, trayerfé par un bâton. En 
çirant la tête d’un côté 8c les pied? d© 
l ’autre vers la terre ,  pn leur brife

Pépin©
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l’épine du dos : on les fuïibque par 
l’eau dont ils font pleins , ¿k qu i, 
dans cette fituation, doit néceifaire- 
mënt diftendre$C déchirer l’eftomac.

Unç autre fois, on leur frotte les 
pieds dé quelque matière pénétrante î 
on les approche d ’un feu ardent : on les 
rôtit ainfî peu-à-peu : le moine epm- 
miiTaire eft piéfent en furplis. II mo
déré j il augmente la vivacité des tour- 
mens avec la tranquillité cruelle que 
donnent l'habitude & le fanatifrne.
< On dit njême; que les fenimes n’eri 
font pasexéûiptés'(r). La juftice civile5 
les dérobe à la Çueftion dont la fai-̂  
bléiTe du fexe Sc la pudeur feraient éga
lement bleifées. Dès moines inquifî- 
teurs ne font pas ii fcrupuleux j leurs 
fè ’à X lubriques & féroces fe fixent fur 
c-és corps délicats'qu’oh dépouille êC 
qudn déchire par leurs ordres. Leurs 
oreilles impitoyables s’ouvrent aux gé- 
rhiiîéhaens qu’ils en arrachent, fans que 
leurs cceurs en foient attendris. Les 
barbares cherchent peut-être encore la 1

( 1 )  Hiiloire des religieux de la comp. de 
Jefus.

Tom e l .  Y
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volupté où ils font naître la doiiileqr:^ 
ledéfe fp o ir ,  ; ■ ; ' , ;i

C H A P l T  R E ‘

Çem m ent s'exécutent les jugçrrieris d§ 

vïn q u tjîtio n  &  <$ès- cérém onies-'m é, 
'p illées  aétes 4e foi#"’ !

T je cœur fe reiiprre, quand on lit 4$, 
pareilles horreiirs^Çg n’̂ ||ppqrtirn,t;pa5 

çncore tout. L,es, outtage-s que l’Inqufr; 
ftion-fait à la napu^kqrfi^nd 4#P.? fô/l 
çachots, font. fecret^San 
ferait pas complet, fi ellen’av.âit trouvé 
le moyen de les rendre publics_vIIfaut; 
punir les infortunés qu’éJlQjii 
de s’avouer eoupables^'G’itft 
fait daqs les. actes i

rougi de nQmmçr-^ijilçSj'eél^^ÇS- ’ 
gffreuies qui pqurpnnfp^'f^vf§n-ĝ aTXÇ(B-i

Quelques imppfieurs ( i ) ont pré
tendu avoir reçu 4^ Qieu jes reglesi î; 
Jès pratiques qu’ils recornmandaient à 
leurs difciples j mais il ii’y a qu’un'de

( t)  M a h o m e t ? Nurna,
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«es efpri'ts mdfaifans,précipités par leur 
révolre dans les abîmes éternels, qui 
puiiTe avoir prefcrit les formalités de 
l’aéte de foi. La malignité des hommes 
ne va pas jufques-là. - :

Quinze jours avant Inexécution , on- 
prononce la fentence à ceux qui doivent': 
être brûlés. C ’eft pour leur donner leí 
tems de réfléchir for l’horreur du fop- 
pîice, de s’en bien pénétrer. L ’impref- 
iion de la douleur for le corps n’a 
qu’une durée allez courte 5 celle de 
l ’imagination fur famé n’a point de 
bornes : c’efl: celle-là dont le Saint- 
Office tiré parti. Il la prolonge , il la 
ménage. Les lois de la nature ne per
mettent d’ôter qu’une fois la vie aux 
plus grands criminels; L’Inquiiîtion a 
trouvé moyen de faire fouffrir la .mort 
péîidâot'quinze  ̂jours à des innocent.

EnfiMlé qoâr qu’ils dôbfoe®t'défi ter- 
arrivé,- brç dlsïmourronc poui da-deii-- 
mere-fote' Qrr leüf aporre les habits; Üer 
cérémonie, ( r) dont la folemnicé de la 
fête exige qu’ils foient revêtus. Ils font 
couverts dé’-flammes  ̂de;dém'onb,^8cc. 
mais ceux qui doivent être brûlés ont

(1) Dclioiï,
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des flammes droites} ceux qui en feront 
que fouettés ou bannis, ont des flam
mes rçnverfées,

Tout eft emblématique dans les ce* 
remanies dç l’Inquilition. Ces flammes 
droites marquent que le feu conlerve 
fon activité pour ceux à qui on les 
donne j celles qui font renverfées, an
noncent qu’il a perdu fa force dçftruc- 
tive pour les autres.

Dans la proceflion, les bandes font? 
aufli féparées, fuivant la diveriîcé des 
fupplices auxquels elles font con
damnées. On porte un crucifix (  i) , 
dont la face eft tournée vers ceux qui 
ont obtenu leur grâce. Il montre le dos 
à ceux qui doivent expirer fut le bûcher, 
pour leur faire entendre qu’ils n’ont 
plus de mifériçorde à efpérer.

Ce que je ne conçois pas , ç’eft que 
ces malheureux qui ont depuis fi 
long-tems une mort cruelle préfentè T  
l-efprit, qui en voient au tour d’eu£ 
les terribles aprêts, à qui tout en retrace 
l’image &  l’horreur, aient encore; la, 
force dç réfiftçr aux cérémonies de au*

■ " ■ . . . . ' ’ ' ; i
i . i l  I."-' -  * -' ! !■ '*    ' ' ■

( ï) Hift des cérémoies religiçufes«
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fatigues de ce funefte jour. Elles côm- 
jàiencent dès deux heures du matin 3 5c  
ne finiiTent que vers la nuit.

On les traîne âinfi parés à une pro- 
ceffion folemnelle. Chacun d’eux a 
pour parain un grand Seigneur * qui a 
la foibleiTe déshonorante de jouer un 
rôle dans cette tragédie, 5c qui répond 
du malheureux qu’on lui confie.

Dans la marche on porte les effigies 
de ceux qui fe font échappés , ce qui 
eft rare j 5c les os de ceux qui font 
péris en prifon , ce qui eft commun. 
La mort, qui eft le plus invincible de 
tous les obftacles à la haine des hommes 
ordinaires 4 n’en eft point un au reiîen- 
timent des Inquifîteurs. Us- font le' pro
cès aux cadavresj ils prononcent contre 
ces os infenfibles des fentences pué
riles j & les font exécuter.

Quand on eft arrivé dans î’églife s 
on commence par un difcours (i) qui 
ferra démontrer l’utilité 5c la douceur 
de rinquifitiofl j on chante la meffe, 
onfaitdefcendre fur les autels un Dieu 
de'paix pour le rendre témoin de la

( i )  Dellon,
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plus abominable ae toutes les barba
ries. Enfin les bourreaux forcent du 
milieu des prêtres , ils faififlTent ks 
malheureux qu’on leur abandonne, ils 
les plongent dans les flammes qui ter~ 
minent leur vie Ôc leur lupplice.

C H A P I T R E  X  V  L

En quelle occajîonfe fo n t les allés de
f o u

L es a&es de foi accompagnent or
dinairement les occafions d’éclat. On 
les réferve autant qu’on peut pour les 
couronnemens, pour les mariages des 
Princes, pour routes les fêtes diftin- 
guées foit que les Inquifiteurs veuil
lent rendre ce fpedacle plus frappant -9 
par le concours des peuples, foit qu’ils 
cherchent à intimider les Rois, qui, 
au milieu ale l’appareil de leur puif- 

• fance, font forcés de fe prêter à de® 
exécutions dont ils ne fe diflimulenc 
pas l’injuftice, ni peut-être le danget 
pour eux-mêmes. Dans ces rêjouiflan- 
ces publiques , on voit des taureaux, 
maifacrés par des hommes? des homipes
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Dtùles par des moines v &  ces moines 
couvrird’une honte ineffaçable la loi 
d’un Dieu qui n’a recommandé à Tes 
miniftres que la douceur &  la paix*

A  la feule idée de ce fpeéfcacle ou 
ne peut retenir fes larmes j cependant 
les peuples, qui en font témoins * le® 
voient d’un œil fec* Des Rois y affilent 
tête nue. Les moines font retentir l ’air 
du nom de Dieu & de fes vengeances*
II n’y a de place n i. pour la religion s 
qui pleure de fe voir profanée, ni pour 
la pitié, que des voix cruelles s’empref-' 
fent d’étouffer.

On a même pouffe l’audace jufqu’ü 
itÇçorder des indulgénces à ceux qui 
fourniraient du. bois pour ces bûchers 
qu l’on ne devrait précipiter qué ceujt 
qui lés allument. ’Dans toutes les villes 
où l’on fait ordinairement des actes dé 
f a i , il y a des confréries chargées de cet 
emploi honorable ( 1 ) \ ce font elles 
qüi fourniffent, qui portent, 5c qui air-* 
rangènt lé bois. Elles ont, comme il 
éft jufte , une place diftinguée dans la 
marche & pendant l’exécution.

- (ï) Hiff des cérémonies religieufes»
y  iv



4 Î 4  * ffifto ire  im p a rtia le /
C ’eft le dernier effort dé la 

tion dans ces ennemis du genre, hu
main , que d ’avoir oie rendre Dieu 
complice de ces horribles'attentats 4 
e’eft le comble de la crédulité dans 
tes peuples , de croire lui plaire en les 
fouffrant j c’eft celui de lafaibleffe dans 
les Rois d’autorifer par leur préfence 
de pareilles fcenes, où l ’on commet 
pkts d’inhumanités que l'imagination 
n’en faurait feindre. . ■

S

C H A P I T R E  X V I I .

Services rendus à VInquîjiûon par les
Jefuites. "

T -i 
el  fut le préfent que les Portugais 

firent aux Indes en 15 5 fept ans après 
la mort de François Xavier.

On ne peut pas reprocher positive
ment aux Jefuites d’en avoir été les 
auteurs. Goa devait naturellement fui- 
vre le fort de Lisbonne. Puifque cette 
derniere ville était aifez malheureufe 
pour être foumife au Saint-Office , la 
première ne pouvait pas s’en exempter. 
Je ne vois pas que dans l’une ni dans



aes 3efuites. Liv. IV. 4 6  j  l’autre les Jefuites aient été au nombre des Juges de l’Inquifition.
Mais ils en étaient les promoteurs 

fecrets $ ils la louaient publiquement j 
ils lui fourniiTaient dans leurs millions 
les recrues de coupables , dont (1) elle 
avait befoin pour entretenir l’adreíTe &C 
la vigueur de íes bourreaux. Ils étaient 
fur ces côtes malheureufes , comme 
des chiens alertes qui chaflaient pour 
le plaiiir des Inquisiteurs. Ils battaient 
au loin la campagne & ramenaient le 
gibier dans leur enceinte. Cet horrible 
miniftere doit déshonorer à jamais 
ceux qui avaient la baifefïe de s’en 
charger.

On ne doit pas être étonné, après 
cela., des progrès rapides du chriftia- 
mfme dans les Indes. Ces peuples , 
dont les idoles ne demandaient que le 
iang des viétimes,durent détefter long- 
tems un Dieu qu’on leur fefait paraître 
iî avide du fang humain. Cependant la 
raifon même qui le fefait haïr les atti
rait en foule à fes autels. Ils préféraient 
le baptême au feu.

Les écrivains Jefuites ont triomphé

( 1)  Sachin^
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avec trop d’orgueil de ces indignes 
converfions. Ils^auraienc dû en rougir: 
mais le fanatiime ne rougit dé rien 
quand il peut mettre le nom de Dieo 
entre lui & les hommes, Ce nom faeré, 
qui devrait être le gage de leur falut, eft 
devenu fouventle cri de guerre de ceux 
qui les détruiient.

F i n  du tom e prem ier»
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